CQP moniteur de Canoë kayak
(Option eau calme-mer ou option eau calme-eau vive)

Dates et détails

Objectif de la formation et prérogatives professionnelles
Le CQP prépare au métier d’éducateur sportif.
Le CQP moniteur Eau Calme /Mer, permet d’encadrer les activités du canoë kayak
pour tout public en eau calme, et en mer jusqu’à 1 mille d’un abri et par vent de
force 3 Beaufort maximum sur le site d’évolution.
Le CQP moniteur Eau Calme/Eau Vive, avec le titre de Moniteur de Raft (diplôme
International de la Word Rafting Fédération « WRF »), permet d’encadrer les
activités du canoë kayak, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu’en
classe II, avec des passages de classe III isolés. Le moniteur de rafting WRF,
non reconnu en France, permet d’encadrer le rafting à l’international, sous
conditions spécifiques au pays d’accueil.
Organisation et particularités de la formation
La formation est organisée en trois périodes : printemps-été, été et septembre.
L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de l’alternance entre
centre de formation et entreprise. La formation vise à préparer techniquement les
stagiaires à leur métier et/ou à poursuivre vers une formation BPJEPS Canoë
kayak.
Centre Jacques Arnaud 05120 - L’Argentière la Bessée
Tél.: 04 92 23 12 92
Mail : contact@crfck.com - www.crfck.com

Heures Totales

700
Heures en centre

525
Heures en entreprise

175
Fiche RNCP

17333

CQP moniteur de Canoë kayak

(Option eau calme-mer ou option eau calme-eau vive)
Contenus de la formation

La formation est organisée en 3 périodes :
Première période « printemps-début d’été » : préparation technique et physique permettant
la réussite des tests d’entrée et première partie de la Formation CQP moniteur de Canoë
Kayak.
Deuxième période « stage en entreprise » : En immersion dans une entreprise durant la saison
estivale, le stagiaire développe les compétences de moniteur.
Troisième période « Fin d’été - septembre » : épreuves du CQP, perfectionnement technique
en Kayak, préparation aux épreuves d’accès au BPJEPS CKDA et module de la World Rafting
Federation (uniquement pour l’option eau vive).

Lieu

05120 L’Argentière La Bessée, rivières des Hautes Alpes, de l’Ubaye et sites de la Méditerranée

Publics et prérequis
Cette formation s’adresse à des sportifs, débutants, initiés ou confirmés en Canoë Kayak. Une
expérience dans les domaines de l’animation ou de l’encadrement sportif est un élément
facilitant l’accès à la formation.

Publics en situation de handicap
Des aménagements de certification et de formation sont possibles. Magali Berthe, référente
handicap en fera l'étude préliminaire.

Matériel nécessaire
Au premier jour de la formation : Chaussures fermées, tenue de sport avec basket, maillot de
bain, top lycra adapté aux sports aquatiques, chaussettes néoprène, tenue chaude.
Après le stage en entreprise : Pochette étanche pour le téléphone, combinaison isothermique,
coupe-vent, trousse de secours, un gilet harnais (norme EN 393 avec leash de sécurité), jupe,
casque (norme EN 1385), sifflet.
Pour les CQP eau calme/mer : Un bout de remorquage de 7m minimum, écope.
Pour les CQP eau calme et eau vive : Corde de sécurité, 3 mousquetons à vis, 3
cordelettes, 2 poulies, une longe de retournement .

Financements possibles
Région sud PACA sous conditions, autres dispositifs (nous contacter pour étude
personnalisée).
Téléphone
04 92 23 12 92

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

CRFCK
Complexe Sportif du Quartz
05120 L’Argentière la Bessée

CQP moniteur de Canoë-kayak option eau calme-mer et option
eau calme et eau vive
Etape 1 : Envoi du dossier d’inscription
Au sein de son dossier, le candidat transmet un CV et tout éléments de preuves permettant de
justifier d’un niveau de pratique en kayak (licence FFCK, validation de niveaux, pratique
personnelle).
Les personnes justifiant d’un niveau de pratique personnel attesté dans le dossier, bénéficient
d’un processus de sélection allégé comportant un entretien de motivation.
Les personnes ne justifiant pas d’un niveau de pratique sont convoqués aux journées de
sensibilisation aux métiers des sports de pagaies.

Etape 2 : Participation à la sensibilisation aux sports de pagaies
(Sauf pour les candidats justifiant d’un niveau de pratique avéré)
L’objectif de la sensibilisation est double :
- de faire découvrir les disciplines et les métiers de moniteur de canoe-kayak et disciplines
associées (rafting, stand up paddle, etc.…) afin de confirmer le projet professionnel vers
une formation CQP moniteur de Canoe-kayak.
- de sélectionner, et d’orienter les candidats vers l’option du diplôme de CQP moniteur de
Canoe-kayak la plus adaptée à leurs vécus : option eau calme et mer ou option eau calme
et eau vive.

Etape 3 : entretien de motivation
Chaque candidat sera vu en entretien personnalisé face à un jury de formateurs et de
professionnels. L’objectif de cet entretien est de :
 Cerner les motivations des candidats
 Comprendre le projet professionnel des candidats
 Répondre aux questions des candidats
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