
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATION au diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral (A MFPC) 

Canoë Kayak Session 2020 - 2021 
 
 
- PREAMBULE : 
 
 -    La formation se déroule en alternance (club et stages en centre de formation). Elle ne sera 
efficace qu’a partir du moment où le stagiaire veut se former  et suit les principes pédagogiques qui lui 
seront inculqués 

-     La formation est partie intégrante de la vie du club. 
 -     C’est bien au club  que les stagiaires vont vivre les expériences les plus formatrices : la conduite 
de séances pédagogiques, l’organisation et la préparation aux sorties du club ; et c’est bien au club qu’ils 
doivent passer la plus grande partie de leur formation. 
Les stages de formation ont vocation à leur apporter les bases théoriques et méthodologiques pour 
justement  pouvoir se former en club.  

-     Les stages de formation n’ont en aucune façon la ca pacité à former intégralement les 
stagiaires.   

- Les stages pratiques dans vos clubs vous permette d’assurer sous la responsabilité d’un tuteur 
certifié des séances de niveau pagaie blanche, de niveau pagaie jaune et de niveau pagaie verte 
(le tuteur sera convié à une réunion de formation et de préparation) 

 
- LE TUTEUR :  est un élément essentiel de la formation, c’est lui qui aide, conseille, vérifie, analyse et 
certifie après évaluation, le niveau du stagiaire. (Il doit être titulaire d’une habilitation Pagaie Couleur). Il est 
choisit par le stagiaire et le club qui le reconnait comme modèle de fonctionnement. (Sa fonction est 
primordial c’est pourquoi il travaille en commun avec les responsables de la formation en participant à 
certaines réunions de préparation et bilan) 
 
 
- CALENDRIER DE FORMATION : 
 

- 1er Stage de formation générale et pédagogique : du samedi 17 octobre 2020 à 08h30 au 
dimanche 18 octobre 2020 à 18h00  au CPA de Lathus (86).  
NB : Si le tuteur ne l’a jamais été auparavant, il devra prendre contact avec les formateurs pour 
connaitre les modalités de son engagement. 

 Prévoir le pique-nique du samedi midi / de quoi écrire / naviguer / duvet et affaire de toilette. 
 
2ème Stage de formation générale : au CPA de Lathus : 3 jours (dates à définir) 

 Prévoir le pique-nique du 1er midi / de quoi écrire, naviguer (affaires de navigation chaude, gilet 
moniteur et combinaison) duvet et affaires de toilette. Il est possible que certaines UC soient validés 
pendant ce stage. 

 
- Examen final (sur une journée ou ½ journée) en septembre ou octobre 2021 (date/lieu à définir) 

 
-    Participer à 3 actions départementales minimum  parmi le calendrier départemental  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



- CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
 
 - Avoir 16 ans dans l’année 2021 
 - Etre licencié FFCK en 2020 puis 2021 auprès d’un club du département. 

- Posséder la pagaie verte eau vive pour entrer en formation. 
           - Fournir un dossier d’inscription complet dans les délais requis. 
 
- ENVOI DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 
 
 - Date limite de remise des dossiers : samedi 17 octobre 2020 
PS. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.   
 

ATTENTION : inscription au préalable par mail avant  le 09  octobre 2020 
  
 
 

- COUT DE L’INSCRIPTION :   250 €uros  
 
 Ce montant inclus les frais d’hébergement et les repas, les frais pédagogiques, les frais 
d’encadrement et la documentation nécessaire pour votre formation. 
 Chaque stagiaire devra venir aux stages de formation avec son propre matériel de navigation  
bateau, pagaies, jupes, gilet de sauvetage (moniteur), casque, corde de sécurité vêtement de navigation en 
état et chaud. Pour le second stage prévoyez une combinaison. Le Comité Départemental ne fournit aucun 
matériel. 
 Le matériel de navigation des stagiaires doit être aux normes FFCK. Une utilisation de matériel hors 
normes lors des navigations en stage ou à l’examen entraîne une exclusion à l’examen. 
 Chaque stagiaire devra amener de quoi écrire, sa documentation,  son duvet et toutes les affaires 
personnelles 
  
 
- PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 
 . Fiche individuelle d’inscription soigneusement remplie 
 . Chèque bancaire du montant des frais d’inscription (chèque à libeller à l’ordre du CDCK 86 ou 
CDCK79 pour les licenciés des Deux Sèvres) 
 . Une photocopie du diplôme d’initiateur ou AMFPC s’il s’agit d’un renouvellement 

------------------------------------------------ 
 
- POUR INFORMATIONS : 
 

- Pour obtenir le diplôme d'aspirant moniteur vous de vez posséder 4 UC qui sont 
sommairement décrit ci-dessous 

-  Avoir 16 ans révolus à la date de validation de l’examen 
-      Être titulaire de la licence Canoë Plus 
-      Avoir suivi la totalité de la formation 
-      Posséder l’attestation de natation sauvetage en piscine (nage libre 100 m départ plongé + 
recherche       mannequin Immergé à 2 m et remorquage sur 15 m). 
 

 -     UC1 : Connaissances générales et réglementaires : 
-     UC2 : Pédagogie.  Être capable d’animer une séance d’initiation au CK pour divers publics 
- UC3 : Pagaies Couleurs.  Être capable d’utiliser la méthode d’enseignement et les outils Pagaies 

Couleurs 
-     UC4 : Être capable de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives 
d’exercice 
 
- Avoir son livret de formation complet (+ attestation de présence aux challenge jeunes, fiches de 

séances en club 3 séances pagaies Blanches, 3 séances Pagaies Jaunes et 3 séances Pagaies 
vertes signées et validé par son tuteur) 

 
 



 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
Au diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral de canoë kay ak 

Session 2020 - 2021 
 
 
Nom Prénom : 
 
Date de naissance :     Profession : 
 
Adresse complète : 
 
N° de téléphones : 
 
Mail : 
 
N° DE LICENCE FFCK :     Club : 
 
NOM du TUTEUR :      MAIL du Tuteur :  
 
 
Personne à prévenir en cas d’accident :   
 
Adresse : 
N° de Tel :                                                Portable : 
Mail : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION   pour les moins de 18 ans au 17/10/2020 
 
 
     . Je soussigné  ............................................................................................................ 
 
Autorise (nom et prénom du stagiaire) : …………………………………............................. 
 
À  participer aux stages de formation AMFPC organisé par le CDCK 86   
. 
       Fait   à................................le............................ 
 
         Signature : 
 
 
AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE : 
 
 . Je soussigné.................................................................................... 
 
Autorise les autorités médicales compétentes à pratiquer toutes interventions chirurgicales indispensables 
  Sur ma personne (si majeur de plus de 18 ans au 17/10/2020).  * 
 
  Sur la personne de : ........................................................................……… (Nom et prénom du 
stagiaire si mineur au 17/10/2020).  * 
N° de SECURITE SOCIAL : ……………………………………………………………………. 
 
       Fait   à ................................le ............................ 
 
 
(*) : Rayer la mention inutile.     Signature : 
  



INFORMATION du TUTEUR PEDAGOGIQUE 
 
 
Nom :       Prénom : 
 
Diplôme :      Club : 
 
Poste occupé dans le club : 
 
N° de téléphones :      Mail :  
 
Adresse postale : 
 
 

Je m’engage à suivre en tant que tuteur Mme, M. ………………………………….. 
Au cours de sa formation d’Aspirant moniteur fédéral en 2020 / 2021 
Et à lui apporter tout le soutien nécessaire. 
 
Fait à ...................................... , le ....................................  

 
Signature du tuteur de la formation :  
 
 
 

: 

INFORMATION du PRESIDENT DU CLUB 
 
Nom :       Prénom : 
 
Club : 
 
N° de téléphones :      Mail :  
 
Adresse postale : 
 
 

J’ai pris connaissance que le stagiaire AMFPC : Mme, M. ………………………………….. 
S’engage dans la formation d’Aspirant moniteur fédéral en 2020 / 2021 
Le club lui apportera tout le soutien nécessaire dans la mesure du possible 
 
Fait à ...................................... , le ....................................  

 
Signature du président du club :  


