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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

Moniteur de Canoë Kayak
C.Q.P <<cycle 2 >>

Vous êtes passionné par la pratique du Canoë Kayak et des sports 
d’eau vive, vous souhaitez faire de votre passion un métier et 
l’exercer. Réalisée au cœur des plus belles rivières alpestres, cette 
formation qui vous préparera aux épreuves d’accès en formation 
BP-JEPS Mention Canoë Kayak. 
Le programme intègre le passage du titre professionnel CQP C.K 
Eau Calme et Eau Vive.
A l’issue de la formation vous présenterez le test de 
sélection à la formation BP JEPS Mention Canoë Kayak.
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Du 15 mai au 29 septembre 2017 
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04 92 23 12 92

Internet
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Mail :contact@crfck.com

CRFCK
Complexe Sportif du Quartz
05120 L’Argentière la Bessée

CONTACT

Contenus et modalités pédagogiques : 
La formation est organisée par 80% de navigation et 20% de temps cours théoriques. 
La première partie de formation (printemps) est destinée à élever le niveau technique et de 
condition physique de l’élève et de se former au titre professionnel «CQP Moniteur Canoë Kayak 
Eau calme Eau vive». 
La seconde partie de la formation est dédiée à l’expérimentation professionnelle, un stage en 
entreprise de 175 heures dans une structure associative ou commerciale de Canoë Kayak et Sports 
d’Eau Vive.
La troisième partie aborde,  
•	 la validation du CQP Moniteur de Canoë Kayak mention Eau Calme Eau Vive. 
•	 Un perfectionnement technique par la pratique du slalom et de la course en ligne.  
•	 La sécurité et l’environnement. 
•	 Une navigation sur différentes rivières alpestres.

Modalités d’inscription : les Inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
La formation est ouverte à 14 stagiaires. Les sélections sont faites à partir du dossier d’inscription 
avec C.V., et à l’issue d’une journée d’évaluation. L’équipement individuel «pagaie,  combinaison, 
gilet, jupe, bateau rivière, chaussons, casque, corde de sécurité, sont recommandés».

Moniteur de Canoë Kayak
C.Q.P <<cycle 2 >>

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. 
•	 le passage du diplôme CQP Moniteur de Canoë Kayak
•	 la sélection à l’entrée en formation au BP-JEPS CKDA. 
•	 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 :  Cette formation s’adresse aux kayakistes au niveau de pratique et de 
connaissances équivalent à la pagaie verte eau vive. (Diplôme FFCK)

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


