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Objectif de la formation et prérogatives professionnelles
Le titre de rafting river guide cl II / cl III délivré par la World Rafting Fédération 
(WRF) permet d’encadrer et d’animer le rafting sur des rivières de cl II ou cl III 
(selon le niveau validé « classe II ou III »).  
Ce titre est reconnu internationalement, il permet d’exercer dans certains pays 
étrangers.
Attention l’exercice professionnel en France nécessite l’obtention d’un BEES 
ou BPJEPS canoë kayak.

Organisation et particularités de la formation
La formation rafting river guide cl II / cl III (WRF) est organisée selon un bloc de 
formation condensé incluant du travail portant sur la technique, la sécurité, 
l’animation et la conduite de groupe. 
Les épreuves certificatives sont programmées au cours de la formation.
Selon le niveau de pratique, les candidats pourront valider la certification cl II 
river guide ou la certification cl III river guide.

Rafting river guide "WRF"
Cl.II / Cl.III
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Contenus de la formation
La formation est principalement organisée sur le terrain (90% pratique, 10% théorie). 
Elle est organisée en 3 modules :
Technique de navigation : L’équipement du pratiquant, du cadre et du rafting, parcours 
slalomé, navigation positive, négative, stop, bacs, reprises et hydrologie et fonctionnement 
de la rivière.
Sécurité : Utilisation des nœuds et des cordes, signaux internationaux de communication, 
technique de nage, gestion d’une crêpe, d’une cravate, procédure de secours
Animation, conduite de groupe : Accueil et briefing, communication, gestion de groupe

Lieu
05120 L’Argentière La Bessée, rivières des Hautes Alpes, de l’Ubaye.

Publics et prérequis
Cette formation s’adresse aux pratiquants du rafting souhaitant exercer une activité 
professionnelle à l’étranger.
Une expérience en rafting est requise pour répondre aux exigences de la formation. 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
Chaussures fermées, tenue de sport avec basket, maillot de bain, top lycra adapté aux sports 
aquatiques, chaussettes néoprène, tenue chaude, pochette étanche pour le téléphone, 
combinaison isothermique, coupe-vent, trousse de secours, un gilet harnais (avec leash 
de sécurité), jupe, casque, sifflet, corde de sécurité, 3 mousquetons à vis, 3 
cordelettes, 2 poulies, une longe de retournement. 



Comité Région Sud PACA de Canoë Kayak 

CRFCK 
05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE 

contact@crfck.com / 04 92 23 12 92 

SIRET 497 553 271 000 22 - APE 8551 Z – OF 93 05 00637 05 

Moniteur de rafting de la World rafting federation 
Présentation du test de sélection 

Entretien de motivation 

Sur la base du CV et de la lettre de motivation fournis par le candidat, il sera reçu en entretien 

personnalisé face à un jury de formateurs et de professionnels. L’objectif de cet entretien est 

de : 

× Cerner les motivations des candidats 

× Cerner la culture rafting 

× Comprendre le projet des candidats 

× Répondre aux questions des candidats 
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