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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

Moniteur de Canoë Kayak
C.Q.P <<cycle 1 >>

Cette formation est une opportunité pour démarrer un projet  
professionnel complémentaire à la saison d’hiver.
Accessible aux débutants, elle apporte les 
premiers savoirs et niveaux techniques nécessaires 
pour accéder aux formations diplômantes.

A l’issue de ce premier cycle vous passerez les
qualifications «pagaies vertes eau vive, eau calme»,
premiers pré-requis pour la formation Aspirant Moniteur Fédéral. 
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Du 15 mai au 29 septembre 2017
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CONTACT

Contenus et modalités pédagogiques : La formation se compose de trois périodes.
Première période : Les fondamentaux.
L’apprentissage des fondamentaux de navigation (direction, équilibration, propulsion), «sécurité» 
et «connaissance du milieu naturel». Se terminant par la préparation de la période 2, stage en 
entreprise. Validée par les pagaies jaune et verte eau calme. 
Deuxième période : Découverte du milieu professionnel 
Un stage en entreprise associative ou commerciale, identification par le stagiaire du 
fonctionnement de l’entreprise prestataire de Canoë Kayak et disciplines associées. Il est l’assistant 
de l’équipe technique et pédagogique. Il met en perspective son projet professionnel.
Troisième période : Perfectionnement technique, 
L’autonomie en navigation en classe 2 est acquise ainsi que l’esquimautage. Une découverte de 
rivières alpestres de classe 2 complète l’expérience du stagiaire. Une initiation au kayak mer est 
organisée en fin de période . 

Modalités d’inscription : les Inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
La sélection des candidats s’effectue sur dossier d’inscription type, accompagné d’un C.V. 
Les candidats participant au stage de sensibilisation seront prioritaires. Le stage est ouvert à 14 
stagiaires.

Moniteur de Canoë Kayak
C.Q.P <<cycle 1 >>

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 :
•	 Le passage des diplômes pagaies couleurs au cours et en fin de formation. 
•	 Des feuilles d’émargement sont organisées pour le suivi présentiel.

Dates : du 15 mai au 29 septembre 2017   Lieu : 05120 L’Argentière La Bessée

Publics et pré-requis :  Sportifs, saisonniers l’hiver. Savoir nager, aimer les sports aquatiques, 
avoir pour projet d’exercer un métier complémentaire à la saison d’hiver. 

Coût : Devis sur demande. 
Financement : Formation financée par le conseil régional PACA «sous conditions»


