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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

Moniteur Sports d’Eau Vive
BP JEPS CKDA / Vendeur technicien de ski 

(En apprentissage)

  Cette formation multi-qualifiante proposée sur  
24 mois en alternance favorise votre employabilité à l’année. 
Les titres proposés :
1. Le BPJEPS CKDA permet d’animer et d’encadrer toutes les  

disciplines sur les trois milieux : Eau Calme, Eau Vive jusqu’à la 
classe 3 et en Mer jusqu’à 4 Beaufort. 

2. Le permis d’autocariste (permis D/FIMO ou B/BE ) en fonction 
de l’âge du stagiaire. 

3. Une formation «Vendeur technicien de ski» (skiman).

Formation sous contrat d’apprentissage. CFA FUTUROSUD.

2 ans

800

2225

G1204

Du 8 octobre 2018 au  2 octobre 2020



Téléphone
04 92 23 12 92

Internet
www.crfck.com
Mail :contact@crfck.com

CRFCK
Complexe Sportif du Quartz
05120 L’Argentière la Bessée

CONTACT

Contenus et modalités pédagogiques : 
La formation du BP CKDA se compose de 4 unités certificatives et un moduel de formation 
«Vendeur technicien de ski» (skiman. L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de 
l’alternance. Temps de formation en centre entrecoupés de périodes en entreprise(s). Les épreuves 
certificatives sont programmées au cours de la formation.

4 modules définissent la formation du BPJEPS CKDA ; 

•	 Module A : Fondamentaux du métier-sécurité, préparation à la EPMSP (Exigences Préalable à la 
Mise en Situation Professionnelle»

•	 Module B : Construire et gérer un projet. Concerne la certification de l’UC1 ET UC2
•	 Module C :Technique et pédagogie des Activités du canoë kayak et disciplines associées. 

Concerne la certification de l’UC3 
•	 Module D : Technique et sécurité des activités du canoë kayak et des disciplines associées : 

- en Eau Calme, 
- en Eau Vive classe 3 
- en Mer 4 BEAUFORT. 

Concerne la certification de UC 4

1 Module de formation spécifique «Skiman», programmé à la fin de l’automne de la première 
année de contrat.
Le permis de conduire qui est déterminé en fonction de l’age de l’apprenti.

Modalités d’inscription : les pré-inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
Deux dates possibles de sélection: BP CKDA le 19 juin ou le 17 septembre 2018 
Contenu de la sélection CKDA : Épreuves techniques, aisance en eau vive en classe 3 et en eau 
calme. QCM sur les connaissances liées à l’activité. Esquimautage obligatoire. 

BP JEPS Canoë-kayak      

Suivi et évaluation de la formation : 
Le suivi est effectué par le livret de formation dématérialisé accessible sur Internet, il comprend 
tous les éléments administratifs ainsi que le suivi pédagogique en centre et en entreprise.
Le planning et les modalités certificatives y sont précisés.
L’évaluation s’effectue par :
•	 Les épreuves certificatives sont programmées au cours de la formation.
•	 Des feuilles d’émargement sont organisées pour le suivi présentiel.

Dates : du 8 octobre 2018 au 2 octobre 2020 soit 24 mois.
Lieu : 05120 L’Argentière La Bessée

Publics et pré-requis :  L’accès à la formation est soumis au de sélection du BP JEPS  CKDA 

Coût : Devis sur demande. Formation financée par le CFA FUTUROSUD (contrat d’apprentissage)


