
Centre Jacques Arnaud 05120 - L’Argentière la Bessée
Tél.: 04 92 23 12 92 
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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

U.C.C du BP JEPS C-Kayak 
«Eau-calme / Mer et Vagues»

Cette formation s’adresse aux titulaires d’un BPJEPS activités nau-
tiques monovalent ou plurivalent dans une autre mention que celle 
du canoë-kayak « eau calme et mer vagues», désireuses de renfor-
cer leur emploi.
Vous interviendrez, auprès de tous publics, sur des prestations de 
loisir, de la forme, d’initiation, de perfectionnement. 
Les structures employeurs des moniteurs d’activités nautiques 
peuvent être des associations, des entreprises commerciales, des 
bases nautiques municipales. Vous pourrez encadrer les activités 
du C.Kayak en eau calme, Mer et Vagues. 
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du 25 septembre au 20 octobre 2017 (période en centre)



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 est programmée sur 4 semaines en centre et 
l’équivalent de 2 semaines en entreprise. L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle 
de l’alternance. 

U.C.C du BP JEPS C-Kayak 
«Eau-calme / Mer et Vagues»

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’émargements sont organisées pour le suivi présentiel.

Coût : 1680 € . Pour une prise en charge, nous consulter.

Semaine 1, 
préparer une action 
d’animation, et la 
sécurité :
- Réglementation 
de l’activité et cadre 
institutionnel des 
zones côtières : 10 
heures
- Techniques et 
sécurité spécifiques 
aux embarcations 
CKDA en Mer : 25 
heures.

Semaine 2, sécurité 
et enseignement du 
Kayak de mer
- Techniques et sécurité 
spécifiques aux 
embarcations CKDA en 
Mer : 20 heures
- Le métier d’éducateur 
et son contexte 
d’exercice en zone 
littoral : 15 heures

Semaine 3, 
Enseignement K. Mer
- Encadrer, animer en 
Mer : 35heures
enseigner le CKDA en 
Mer, encadrer, animer 
une randonnée côtière 
à la journée, animer 
les premier niveaux 
de compétition en Mer 
(Merathon, surfski, 
pirogue, vagues)

Semaine 4, 
Enseignement du K. 
Mer et environnement.
Encadrer, animer en 
Mer : 
25 heures
Technique en Canoë 
Kayak (14h)
Culture de 
l’espace littoral et 
environnement marin : 
10 heures

Modalités d’inscription : les pré-inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
Dates de la sélection: 15 septembre 2017
Contenu de la sélection: Epreuves techniques de navigation et de sécurité en Mer. 
QCM sur les connaissances liées à l’activité. Esquimautage obligatoire. 
Un entretien de 30 minutes à partir du CV et la lettre de motivation. 

Dates : du 25 septembre au 20 octobre 2017 Lieu : Martigues ou Toulon

Publics et pré-requis :  Accessible aux titulaires d’un BP JEPS Nautisme, bon kayakiste, niveau 
pagaies bleues mer et eau calme.



UCC CK eau calme, mer et vagues   

 

 

Conditions	d’entrée	en	formation	
× Préparer une randonnée côtière d'une journée en utilisant les documents 

disponibles (carte, annuaire, météo…) en tenant compte de la marée.  
× Préparer et utiliser du matériel spécialisé.  
× Tenir un cap compas aux diverses allures de vent. 
× Tenir un cap en alignement.  
× Faire demi-tour par mer formée en utilisant le relief des vagues.  
× Partir et arriver sur une plage avec des vagues déferlantes de un mètre.  
× Réaliser un parcours de 15 à 20 minutes à une allure soutenue.  
× Remorquer une autre embarcation. 
× Mettre en œuvre seul la récupération, en eau profonde, d'un autre kayakiste.  
× Réaliser un parcours en maîtrisant la dérive par vent de force 4, mer formée et 

des zones de courants marqués possibles. Le parcours est un triangle avec un 
bord au compas, un bord travers en alignement par l’avant et un bord de retour.  

× Maîtriser l’esquimautage renforcé par rapport à la pagaie rouge : esquimautage 
dans tous les sens et dans toutes les conditions liées aux prérogatives 
d’encadrement. 

 

Equivalences	au	test	technique	préalable	à	l’entrée	en	formation	
× Les titulaires d'une pagaie rouge "CK eau calme, mer et vagues" délivrée par la FFCK 
× Les titulaires du diplôme de moniteur fédéral à jour de leur recyclage délivré par la 

FFCK 
 
 
Documents	complémentaires	à	joindre	au	dossier	d’inscription	

× Certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités nautiques datant 
de moins de trois mois, à l’entrée en formation ;  

× Attestation de formation aux premiers secours ;  
× Attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un objet immergé 

à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d’Etat 
d’éducateur sportif premier degré (option activités de la natation) ;  

 


