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Bonjour,

Vous avez fait le choix de vous former au CRFCK. Nous vous en remercions.

L’enjeu de cette décision nécessite de notre part de vous proposer le meilleur. 

La qualité de la formation dépend de plusieurs facteurs : qualité des formateurs, qualité 

des contenus pédagogiques, qualité des espaces et du matériel.

De plus, le CRFCK s’engage dans une démarche de développement durable tant par le 

choix de formations proposées, ouvrant à l’emploi et à la réalisation d’un projet de vie, que 

par son fonctionnement au quotidien, par une approche éco responsable de ses activités.

S’inscrivant dans ces démarches de qualité, ce livret vous présente le CRFCK. Il se donne 

pour objectifs d’améliorer votre accueil et de favoriser la réussite de votre parcours de 

formation.

Bonne lecture. 
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Votre formation

Les horaires et congés : 
Ils sont précisés sur les plannings hebdomadaires. Ces plannings sont remis par votre 
formateur. Vous serez en formation les jours fériés du printemps.

Prévoir : 
Matériel de prise de notes

1 baudrier aux normes
1 paire de chaussons
1 sac à magnésie
1 système d’assurance  aux normes permettant le rappel
2 mousquetons de sécurité aux normes
1 cordelette  aux normes pour autobloquant

1 casque aux normes
1 moyen de locomotion pour se rendre sur les sites de pratique.

Des déplacements seront proposés sur la vallée de la Durance. Pour ces déplacements, 
vous aurez rendez vous directement sur le site de pratique. Vous devez prévoir un 
moyen de locomotion pour cela.
La validation du diplôme sera mise en œuvre durant le temps de formation au cours de 
deux épreuves terminales se déroulant la 3ème et la 4ème semaine de formation : une 
épreuve portant sur la gestion des matériels d’escalade et une épreuve technique et 
pédagogique en situation réelle d’enseignement.

Conseils : 

possibilités d’embauche. Par contre, votre obligation de moyen, de sécurité et de com

pour progresser techniquement et réviser et automatiser les manipulations de cordes et 
gestuelles de l’escalade. L’aisance technique et psychologique sera un critères impor
tant de l’évaluation. La journée, les formateurs seront à votre disposition pour répondre à 
vos questions.
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Le planning
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Le stage en entreprise «l’Alternance»

formations par mail et par courrier.

Voici un descriptif par étape qui vous aidera à préparer ou de prospecter sur les possibles struc
tures d’accueil en entreprise.

Protocole administratif :

Durée 308 heures minimum, dans une structure déclarée.

 
Quatre documents doivent être fournis :
 

1. Validation de la MSP :
Réalisée en centre de formation la MSP donne le droit au stagiaire dans le cadre de son stage 
d’intervenir auprès d’un public sous la responsabilité de son tuteur.
 
Aucune intervention auprès d’un public ne peut se dérouler sans la validation de la MSP :

Le stagiaire doit fournir une copie de la MSP à la structure d’alternance

 

2. Convention de stage pédagogique en situation :
Le stagiaire fourni les coordonnées de la structure d’alternance et le projet de stage.
Après validation, par le centre de formation, le référent pédagogique édite la convention 
de stage.
Le candidat signe la convention et la fait signer par le responsable de la structure de stage.
Le candidat retourne la convention à l’organisme de formation pour signature
La convention sera conservée par le candidat, l’organisme de formation et la structure 

 

3. Déclaration d’éducateur sportif stagiaire auprès de la DDCSPP du lieu de 
stage

Le stagiaire en formation envoi sa déclaration d’éducateur sportif stagiaire auprès de la DDSCPP 
du lieu de stage. Pour cela, il devra entre autre joindre l’attestation MSP et la convention de stage. 
La lettre de retour de la DDCSPP doit être conservée sur le lieu de l’entreprise.
 

4. Rapport du conseiller :

En accueillant un stagiaire, la structure s’engage à accompagner le jeune dans la réalisation des 5 
domaines d’activités décrits ci-dessus. 
Chaque entreprise est libre de la teneur des activités réalisées et de la méthodologie employée. 
L’accompagnement d’un stagiaire est une plu value pour la structure dans la mesure où il pourra 

iront directement à la structure.
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L’organigramme du CRFCK

Didier LAFAY, directeur du CRFCK 

Directeur
Didier LAFAY
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Les compétences humaines

Des experts, des professionnels 

L’originalité de la composition des ressources humaines du CRFCK est un facteur prépon
dérant du fonctionnement et de la qualité des actes pédagogiques. 

De l’accueil à la formation, un ensemble de pôles de compétences est sollicité, en adéqua
tion au projet de formation de chaque élève. 

Des professionnels en ingénierie formation, des spécialistes de l’étude des évolutions 

des spécialistes en environnement et aménagement :

tion et des activités de pleine nature :

Christian BARBIÉ, Formateur Professionnel Adultes, Accompagnateur en Montagne, 

Carine OLRY, diplômée d’école de gestion et de commerce,
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L’équipe CRFCK

Didier LAFAY
Directeur

Coordinateur technique et 
logistique pour le 
fonctionnement des  
formations

Référent pédagogique des  
formations socioculturelles et 
de pleine nature.

Adjoint de direction en charge 
de l’ingénierie et de la qualité 
pédagogique

Formateur principal 

Olivier 

Formateur  

Disciplines 
Associées

PAYAN
Formateur  

Disciplines 
Associées

Florent 

Formateur  

Disciplines 
Associées

PASCAL
Formateur  

Disciplines 
Associées



Sabine FIORONI
Assistante administrative  
recherche et suivi des  

Carine OLRY

facturation, 
gestion des contrats de travail.

Référent pédagogique Référent pédagogique Référent pédagogique 

Bart 

Formateur  

Disciplines 
Associées

Clément 

Formateur  
Montagne 

Michel 
MORALDI
Formateur  
Animation et 
Activités 
Sportives

Sophie 
GONIN 
Formatrice 
Métiers de la Forme
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Les sites de formations

L’Argentière la Bessée :
Site principal  du CRFCK qui développe et gère toutes ses formations. Site 
de formation spécialisé dédié aux activités des sports d’eau vive et d’eau 
calme.
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Les espaces pédagogiques sur le site de  
l’Argentière la Bessée

Le site de l’Argentière s’est doté d’un équipement performant qui est l’un des plus abouti 
et performant de France. Il est le fruit d’un travail d’équipe des dirigeants bénévoles du 

nières années travaillés pour ce résultat.

Des installations performantes :

2000 Construction de locaux techniques jouxtant le plan d’eau
2006 Inauguration du bâtiment course situé en aval du stade d’eau vive
2011 Valorisation des sites et de l’esplanade du complexe sportif
2015 Création de l’espace «Force et Forme» Jean Louis OLRY

Le centre CRFCK «Jacques ARNAUD» 

inau .

Ce bâtiment est le centre principal du CRFCK, il comprend : 

1. Au rez de chaussée, 

Un hall d’accueil et d’information
Une salle de cours «Durance»
Un espace ressources documentaires
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2. À l’étage,

Un espace d’accueil équipé de fauteuils, 

Le bureau d’accueil et du suivi administratif des stagiaires, le bureau de la direction.

2 salles de cours, La salle des «Écrins» et La salle du «Fournel»

Un «open space» aménagé sous les pentes du toit, comprenant : 
Le bureau «gestion sociale et comptable», 
Le bureau de l’adjoint de direction en charge de l’ingénierie pédagogique, 
Le référent pédagogique des formations socioculturelles et de pleine nature, 
deux postes de travail formateurs.
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Le CRFCK dispose de 5 salles de cours. 3 sont situées dans le bâtiment principal «Jacques 
ARNAUD», 1 salle est située prés du stade d’eau vive dans le bâtiment nommée «locaux 
courses», 1 salle récente située dans l’espace Forme / Force nommée «Jean Louis OLRY».  

Après chaque utilisation des salles de cours, le formateur veille :
 Au rangement harmonieux de la salle,

 Au respect de son utilisation par les élèves, interdiction formelle de consommer (bois

 À éteindre les lumières,

La qualité, le bien être, n’en seront que plus renforcés si nous respectons notre outil de 
travail.

Les Salles de cours
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L’espace postes informatiques 

Situés dans la salle du «Fournel» les postes PC sont à la disposition des stagiaires 
sous la responsabilité du formateur.

Les postes sont connectés au réseau Internet, les stagiaires n’y ont accès qu’après 
autorisation et sous la responsabilité du formateur.

Mode d’emploi des postes informatiques

Le formateur présent veille au bon respect des règles : 

Les stagiaires se « loguent » sur la session « stagiaire»
Utilisent les logiciels de bureautique et les outils de recherche Internet disponibles

  
Il leur est interdit :

D’utiliser l’outil informatique sans la présence d’un formateur
D’utiliser l’outil informatique pour accéder aux mails personnels ou aux sites sociaux
De changer les paramétrages ou l’apparence du bureau
D’installer des logiciels, ou de télécharger
Sauvegarder des documents sur le disque dur, 
Imprimer un document sans l’accord et le contrôle préalable du formateur
Brancher ou de débrancher un périphérique.

Le WIFI
Depuis la rentrée 2016 l’accès libre WIFI est destinée aux invités et stagiaires du centre. 
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L’Open Space

Un espace collaboratif administratif et pédagogique :

Créé au printemps 2016, un aménagement d’une partie du grenier a permis l’organisa
tion de 5 postes de travail.

1. 
2. 
3. 
4. Un poste dédié au formateur en mission.
5. Un poste de travail connecté.

Cet espace est interdit aux stagiaires. 
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La Bibliothèque
Située et organisée depuis décembre 2013 au Rez de chaussée du centre. Un meuble 
vitrine sur plusieurs mètres de linéaires propose plus de trois cents ouvrages et supports 
numériques.

Ce fond documentaire est sous clef. La clef est 
à votre disposition dans une boite à clefs située 
dans l’Open Space.

gérées par le logiciel de gestion du CRFCK «4D». 

Chaque utilisation de document doit être décla
rée à partir du logiciel Médiathèque «4D».  
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L’espace Force et Forme 
«Jean Louis OLRY»

nique et pédagogique est une étape structurante et nécessaire pour élever la qualité et la 

Situé au dessus du restaurant scolaire jouxtant la piscine municipale, il comprend plu

Deux accès possibles. 
Le premier est situé en façade sur la gauche, Il est en priorité utilisé pour nos parte
naires «invités» et ou pour les formations souhaitant accéder seulement à la salle de 
classe. 
Le second se situe derrière le rideau métallique, sur la droite du hall commun d’entrée 
avec le restaurant scolaire.

Les accès sont autorisés aux porteurs d’un badge magnétique 
délivré par la direction. Les badges sont nominatifs et permettent 
une lisibilité statistiques des accès.

Un règlement intérieur est à faire appli
quer. Il est nécessaire de le présenter 
aux stagiaires.
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Les deux accès sont équipés de patères pour les 
vestes et de rangements chaussures pour les uti
lisateurs. Comme le prévoit le règlement intérieur 
de cet espace, il est obligatoire de s’équiper d’une 

quant pas le sol.

Un espace douches et vestiaires est 
géré par le formateur. Aucune nudité 

cabine de change permet à ceux qui le souhaitent de se changer à l’abri des regards.

La salle renforcement musculaire comprend une douzaine de machines. Ces appareils 

athlétique nos stagiaires. 

d’un spécialiste.

Les utilisateurs, après leurs séance de travail, rangent les accessoires à leur place et 
veillent à la netteté du lieu. Si cela le nécessite, vident les poubelles à papiers et après 
désinfection des machines, passent le balai.



Une salle de classe d’une capa
cité de 12 stagiaires, équipée 
d’un vidéo projecteur et du tradi
tionnel tableau blanc, permet de 
dispenser des cours théoriques 
en lien avec les espaces «force /
forme».

L’espace «Forme» où sont dispensés les cours de remise en forme, stretching, 

Les utilisateurs après leurs séance de travail, rangent les accessoires à leur place 
et veillent à la netteté du lieu. Si cela le nécessite, vident les poubelles à papiers et 
passent le balai.
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Les locaux techniques

des espaces pour le matériel technique :

Du CRFCK

De la classe sportive du collège.

Les espaces techniques du CRFCK situés au bord du plan d’eau comprennent :

Un box «A» les petits équipements. Gilets, Combinaisons, Pagaies, .....

Un box «B» 
Un box «C» 
Un box «D» 
Un box 

Un box «F» l’espace vestiaire «Formateurs»

Des douches et sanitaires
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Le box «A»  
Les équipements individuels.

Cette démarche a pour objectif de proposer aux futurs professionnels que nous formons 
une organisation matérielle professionnelle de qualité supérieure.

Le matériel nautique

Le formateur gère et anime l’entretien du matériel. Pour cela il programme dans ses inter
ventions pédagogiques «l’organisation et l’entretien du matériel». Compétences profes
sionnelles qui sont incontournables.

Quelques règles simples.

Les stagiaires accueillis au centre n’ont pas accès directement au matériel
Le formateur se doit de sensibiliser et responsabiliser les stagiaires sur le fonction
nement du centre et cela dans le cadre de son acte 
pédagogique :

L’utilisation. 
Le rangement. 
L’entretien des locaux
La réparation. 

La réservation de certains matériels est coordonnée et 

formation.

Le matériel de navigation des stagiaires ne peut pas être 
stocké dans les locaux techniques, ni sous la pente de 
toit de ce même local.
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Le box «B»  
cente.

ment du matériel :

Doivent être rangés en quinconce sur les portants par catégories de bateaux et épongés 
après chaque utilisation.

sur des temps de formation thématiques.

Important : Chaque semaine il est désigné pour chaque promotion deux stagiaires en 
charge de la bonne utilisation des locaux techniques, du matériel technique et roulant 
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Le box «C»  

précisent les emplacements de chaque matériel. 

non posés au sol. Avant et après chaque utilisation 
vous devez :
 

tions il doit être respecté les points suivants : 

de la remorque.

Les pagaies cuillères :

pratique :
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Le box «D»  

empiler.

Si vous constatez un problème ou détérioration  (bateau déchiré ou percé, ....),vous 
devez le signaler et organiser sa remise en état.
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Des aménagements ont été conçus pour faciliter le rangement du matériel.

vestes et pantalons ainsi que les 
chaussons devront être systéma
tiquement désinfectés dans le bac 
après chaque utilisation. Ils de
vront être rangés à l’emplacement 

:

sur le portique à chaussons

Signaler toute perte ou matériel défectueux (combinaison déchirée, palme cassée ou 

Consigne : nommer deux stagiaires à chaque utilisation du matériel qui seront respon
sables du contrôle du départ et retour de celui ci.
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Le portique est à placer sur les repères indiqués au sol par un 
marquage «peinture».

types «Oltown».

remise sur le tableau blanc au CRFCK

présence et sous le contrôle du formateur de la discipline.

référent.

Le box «F»  
Le vestiaire Formateur C.K

nisation a été concertée. Sa netteté doit être exemplaire car les formateurs représentent 
l’image d’un moniteur expert et professionnel. 

du directeur. Les formateurs s’engagent à tenir propre le local. Les stagiaires n’ont pas 
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Les locaux courses 
Situés à l’aval du stade d’eau vive

Utilisé comme son objet originel le prévoit, à l’orga

mais aussi par le CRFCK. 

Ce bâtiment construit sur la digue domine la rivière 
et le plan d’eau. Cette situation est idéale et très 
confortable pour nos activités.

Il est composé de plusieurs espaces, sur deux mo
dules espacés et reliés par le toit.

Le module situé au nord comprend :

et chaises et d’un écran mural pour les projections.
 inaccessible aux stagiaires.

Le module situé au sud :

Les utilisateurs après leur séance de travail, rangent les espaces et veillent à la netteté 
des lieux. 
Si cela le nécessite, vident les poubelles à papiers et passent le balai.
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Le stade d’eau vive

Un espace pédagogique d’excellence, une salle de classe en «plein air ».

Cet aménagement est accessible aux conditions similaires et dans son esprit, à l’ensemble 
du matériel pédagogique du CRFCK.

Les formateurs doivent être vigilants lors d’utilisation par d’autres et prévenir la direction 
en cas d’anomalie constatée. 

slalom, cela peut être réalisé dans les approches et contenus pédagogiques.

Les caractéristiques du bassin :

o longueur 400 m
o dénivelé 4 m soit 1 % de pente
o débits utilisables de 15 à 80 Mètres cubes / seconde.

 des  mouvements d’eau
o plage d’utilisation très importante en fonction du débit allant de l’école à  

 
 championnats nationaux et internationaux

Réalisation :



côte méditerranéenne.  

Antibes  et Boulouris 

Le fonctionnement est lié à une convention de partenariat 

à l’initiation et au perfectionnement sportif. Surf 

Martigues Club 

Un partenariat avec le club de Voile de Martigues per

situé au bord de l’étang de Berre et à proximité de la mer. 
Quelles que soient les conditions météorologiques, la na
vigation est possible voire optimale.

Situé dans l’enceinte du club de voile de Martigues qui comprend trois sections «Voile, 

 :

ce site de formation technique est adapté aux 
séquences de formation dédiées aux futurs 

salle de musculation et de l’expérience et des 

poir.

Un site technique performant, 
situé en bord de Mer sur la com

tique importante, associant la 

animée par une équipe pédago
gique composée d’une dizaine de moniteurs. Un parc 
matériel riche, le Yacht club est contigu au club VAA. 
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Les véhicules

Le CRFCK dispose d’un parc de véhicules composé à ce jour :

o d’un mini bus de 22 places immatriculé AG701YR

Chaque véhicule est équipé d’une sacoche 
qui comprend des éléments utiles pour vos 
déplacements, la gestion et la sécurité :

1. Le carnet de bord à remplir pour chaque 
déplacement 

L’objet du déplacement
La date de prise du véhicule
La date de repose du véhicule

cule  

2. La trousse de premiers soins
3. 
4. Les papiers du véhicule

Carte Grise
Attestation d’assurance
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L’utilisation des véhicules ?
Le parc de véhicules n’est pas neuf, son remplacement est coûteux et n’est pas d’actua
lité. 
Ce dernier doit faire l’objet d’une attention de la part de tous les utilisateurs. 
Il en va de la sécurité des publics et de la pérennisation de nos actions de formation.

 
Il est responsable du véhicule ainsi que de la remorque tractée avec son chargement.

Après autorisation de la Direction, le formateur titulaire du transport en commun peut 
conduire les cars.

Procédure d’utilisation des véhicules  
avant, pendant et après» 

1. Avant 
Observer l’état général lors de sa prise en main, 
Signaler les dégradations ou anomalies, 

Remplir le carnet de bord

2. Pendant
Conduire prudemment, 
Faire respecter auprès des stagiaires transportés un comportement «adulte»
Faire respecter l’interdiction de fumer.

3. Après
Après utilisation, débarrasser de tout objet le véhicule, redresser les sièges, 
Remplir le carnet .

Ranger les plaques d’immatriculation des remorques, sur le tableau blanc «local 
logistique et éditions» 
Signaler auprès de la direction toute anomalie rencontrée lors du déplacement
Nettoyer et faire participer les stagiaires au nettoyage du véhicule (extérieur et 

L’ensemble du parc roulant est nettoyé une fois par semaine par l’équipe péda
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Nombreuses aujourd’hui, elles nécessitent une attention particulière. La sécurité des 
usagers et des tiers y est directement liée.

Le centre dispose de trois types de remorque.

La remorque Raft

session de formation.

rappelé les points suivants «Avant, pendant, après»: 
1. Avant :

Un chargement équilibré et sur

2. Pendant : 
Avoir une vigilance de prudence du convoi

3. Après :
 

Signaler toute anomalie. 
Réparer la connectique si défaillante lors de votre déplacement.

Les remorques
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Les déplacements des stagiaires

Les déplacements doivent être programmés et déclarés par le formateur auprès de Gilles 

vés pour d’autres formations.

 demande expresse et autorisation de la Direction, un stagiaire 

Sans autorisation formelle, aucun frais ne pourra être 
remboursé.

Ces frais seront remboursés à partir d’une note de déplacement type correctement rem

joindre un RIB pour le premier remboursement joindre  la convocation éventuelle et tous les  justificatifs ORIGINAUX en les agraphant au dos du présent document

Net à payer

(3)     ne pas remplir calcul automatique
(2)     A remplir suvant le doc comptable joint
(1)     Plafonnement des remboursements : repas à …...€, nuit/petit-déjeuner …….€ - Pour les invitations, indiquer le nom des personnes invitées au dos des notes justificatives

version du 30/11/01
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Les formations proposées

Formations Préparatoires

 

Formations Sports et Montagne

  C.Q.P Opérateur Parc Acrobatique en Hauteur

Formations Métiers de l’Animation

 CQP Animateur Périscolaire
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Le CRFCK L’histoire d’une passion
Le Centre Régional de Formation de 

d’eau vive partagée par trois personnali

Comité Régional de la Fédération Fran

Didier Lafay (Directeur de l’École Régio

cette passion en répondant à un besoin 
régional : former les moniteurs pour l’encadrement des nouvelles activités touristiques et spor
tives liées aux sports d’eau vive. 

Une étroite collaboration avec la municipalité a permis de développer des infrastructures 
uniques en France. Situé au cœur du plus prestigieux site de pratique des sports d’eau vive 

plus important de France. 

mation aux métiers de l’enseignement et de l’encadrement des sports d’eau vive a récemment 

niques de formation que sont Antibes, Boulouris, et Marseille. 

Aujourd’hui, le CRFCK est un véritable acteur économique et social dans la région PACA. Il pro
pose des formations pluridisciplinaires permettant d’accéder aux emplois d’été comme d’hiver. 
Le CRFCK est aujourd’hui nationalement reconnu pour la qualité des services qu’il propose. Son 
programme d’actions s’étend de l’information générale sur les métiers de l’eau vive, à l’aide au 
recrutement des élèves dans les entreprises à l’issue de leur formation.
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Plan de la ville
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L’Argentière la Bessée

de la Gyronde, de la vallée de Vallouise et du torrent de Fournel avec la Durance. C’est 
maintenant un site d’escalade, d’eau vive et de cascades de glace réputé.

nière a été la source économique prédominante de la commune pendant très longtemps, 

siècle, l’activité minière décline. Le relais est pris au début du XXe siècle par la métallur
gie de l’aluminium. Une centrale électrique est construite pour l’électrolyse de la bauxite. 
L’Argentière est alors reconnue au plan national pour la qualité de son minerai et ses 

déclin industriel sans précédent et les Aciéries de Provence Péchiney cessent leur pro

à tout un rythme économique et social local de mono activité industrielle.

de reconversion privilégie deux directions : la ré industrialisation du site et un élargisse

La ré industrialisation se traduit essentiellement par l’implantation de petites et moyennes 

ristique ont pour ambition de rompre avec la logique fondée sur les seules activités spor
tives d’hiver, notamment en rapprochant les activités sportives du patrimoine culturel.

× la valorisation du patrimoine naturel et historique ;
× le développement d’activités sportives ;
× le tourisme.

gramme permet l’implantation d’une base nautique avec 

par le Comité régional Alpes Provence de la Fédération 

lectivités territoriales et les administrations compétentes.



38

CRFCK :

Missions Locales :

Jeunesse et Sports
Direction Départementale 

Cohésion Sociale Protection des Populations  
des Hautes Alpes 

Autres services :

Médecins :

Ostéopathes :

Les adresses et contacts utiles
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Votre formation

Les horaires et congés : 

sitif de formation. Cette interruption vous permet d’exercer une activité professionnelle 

pédagogiques, ils peuvent être adaptés. Chaque semaine, le formateur référent vous 
communique le planning hebdomadaire.

Prévoir :

activités physiques et sportives

La construction de la compétence d’éducateur sportif repose sur une construction en 
centre et en entreprise. Vous devrez trouver un stage en entreprise durant les périodes 
des vacances de la toussaint, des vacances de pâques et des vacances d’été. Le choix 
de la structure de stage est déterminant dans la construction de votre projet profes
sionnel. Nous vous invitons à vous en inquiéter en amont de la formation. Les clubs 
type FFCK sont particulièrement adaptés pour un accueil de stagiaire à la toussaint et à 
pâques.

Conseils : 
Le métier d’éducateur et la formation peuvent êtres exigeants physiquement. Il est 
important de conserver une pratique physique régulière et une hygiène de vie de qualité 
en amont et durant la formation.

La sélection se déroulera en bateau slalom, il est nécessaire de s’être exercé sur ce type 
d’embarcation. 

Dates : du 2 octobre 2017  au   24 août 2018
Interruption : du 2 décembre 2017 au 25 mars 2018 inclus
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