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Prérequis (entrée en formation)

Options et prérequis du MFPC

Avoir 17 ans révolus

Avoir une licence FFCK 1 an

Posséder 1 Pagaie Bleue*

Posséder un AMFPC valide

Prérequis (certification)

Les 3 options du MFPC

Eau Calme

Eau Calme - Eau Vive

Eau Calme - Mer
Avoir 18 ans révolus

Suivre la totalité de la formation

Posséder l'attestation de natation sauvetage

Être titulaire du PSC1

Posséder 2 Pagaies Bleues*

https://www.ffck.org/
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UC1 : Respect de la réglementation

Compétences visées durant la formation MFPC

Connaître les réglementations

Participer au fonctionnement associatif

Organiser un stage pratique

UC2 : Pédagogie des sports de pagaie

Enseigner les SP à tous les publics

Répondre aux attentes des pratiquant.e.s

Tutorer un.e AMFPC

UC3 : Utiliser l'outil Pagaies 

Couleurs
Utiliser les référentiels pour progresser

Certifier les Pagaies Couleurs

Enrichir l'outil

UC4 : Naviguer en sécurité

Sécurité vis-à-vis de soi

Sécurité vis-à-vis du groupe

Sécurité vis-à-vis du milieu

https://www.ffck.org/


4ffck.org

Les stagiaires

Les acteurs de la formation MFPC

Participation aux temps de formation

Implication active dans sa structure

Échanges avec le tuteur et les formateurs

Atteinte du niveau exigible pour certifier

La CREF et les formateurs

Organisation des modules de formation

Animation des modules de formation

Suivi individuel des stagiaires

Certification des UC

Les tuteurs et tutrices

Accompagnement et suivi des stagiaires

Conseils et retours sur les séances

Échanges avec la CREF

Progression technique des stagiaires

Les structures de stage

Accompagnement administratif

Public d'application et séances

Organisation d'un stage

https://www.ffck.org/


Déroulé des formations 2022-2023 en Occitanie
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Calendrier prévisionnel :

6 octobre 2022 : Réunion d'information

20 ocotbre 2022 : Séquence de lancement en visio

29 oct. - 1er nov. : Module EV

Novembre - Décembre 2022 : Séquences en visio

Janvier - Février 2023 : Séquences en visio

Vacances d'hiver ou de Pâques 2023 : Module EC

Avril 2023 : Certifications pratiques

En parallèle de quoi :

• Accès à la plateforme e-learning de la FFCK
(formation & certification)

• Suivi individuel en cours de formation par la CREF
(lors d'une séance en structure)

• Habilitation H1 : certificateur jusqu'à Pagaie Bleue

Informations pratiques :

• Formulaire d'inscription en ligne :
https://forms.office.com/r/xfDfSTm5XM

• Coût individuel de la formation : 400€
Cela comprend :

• Les frais d'hébergement

• Les outils pédagogiques

• Les frais pédagogiques

• Le coût du diplôme (certification)

• Option(s) supplémentaire(s) : 200€ / option

https://www.ffck.org/
https://forms.office.com/r/xfDfSTm5XM


Merci pour votre écoute, 

passons à vos questions...


