
 
 
 

 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE MONITEUR DE CANOË-KAYAK 

Présentation du diplôme et du module court 
 

 
 

  CQP DE MONITEUR CK « EAU CALME - EAU VIVE »  

 CQP DE MONITEUR CK « EAU CALME - MER » 

CONDITIONS EN EAU VIVE CONDITIONS EN EAU CALME CONDITIONS EN MER 

 classe II, passages de 
classe III isolés 

 tous sports de pagaie, 
sauf raft 

 

 eau calme 

 tous sports de pagaie 

 vent de force 3 Beaufort 
et houle de 1 mètre sur le 
site d’évolution 

 jusqu’à 1 mille d’un abri 

 tous sports de pagaie 

Le CQP c’est quoi ? 
 
C’est un diplôme d’encadrement et d’enseignement du 
Canoë-Kayak géré par la FFCK par délégation de la Branche 
Professionnelle.  
 
Le détenteur d’un CQP de moniteur de Canoë-Kayak est un 
cadre pédagogiquement autonome qui dispose des 
mêmes prérogatives que le MFPC. 
 
Il permet d’encadrer, d’animer et d’enseigner les sports de 
pagaie dans une limite de 360 heures annuelles. 
 
Il existe deux options identiques aux diplômes de MFPC :  
 

 Option eau Calme – Eau Vive 

 Option Eau Calme – Mer 
 Quelles sont les prérogatives d’encadrement du CQP ?  

 



  
Qu’est ce que le module court du CQP ?  
 
C’est une formation de 2 jours, de la FFCK, mise en oeuvre par les CRCK à destination des Moniteurs Fédéraux 
et  
Moniteurs Fédéraux Pagaies Couleurs, qui leur permettra d’obtenir le CQP.  
 

 Une formation d’une journée sur « l’intégration de son activité dans le fonctionnement d’une structure 
» (Bloc 4 du diplôme CQP) 

 Une journée de certification portant sur des épreuves de sécurité. 

Quelles Conditions pour s’inscrire au module 
court ? 
 

 Avoir 18 ans minimum 

 Avoir une licence à jour (licence C+) 

 Avoir un diplôme de MFPC à jour 

 Avoir un diplôme de Moniteur Fédéral à 
jour + 2 Pagaies Couleurs Bleues (en 
fonction de l’option choisie) 

 
Il semble donc intéressant d’envisager, si 
besoin, le recyclage de son diplôme fédéral ainsi 
que l’obtention de Pagaies Couleurs Bleues afin 
d’anticiper les inscriptions au module court du 
CQP. 

Combien ça coute ?  
 
Le coût du week-end est de 150 euros et 
comprend les frais suivants :  

 Frais de location des sites de formation 

 Frais matériels 

 Frais des formateurs  

 Frais de fonctionnement administratif 

Comment s’inscrire ? 
 
C’est le club qui inscrit ses stagiaires auprès 
du service formation du siège fédéral de la 
FFCK. La fiche d’inscription est disponible sur 
le  site Internet : www.ffck.org (rubrique : 
formation / formations 
professionnelles / CQP). 

Dates du module court du CQP : 
Dates : 20 et 21 octobre 2018 
Lieu : L’Isle de la Serre 38390 PORCIEU 
Inscription : cbarbaut@ffck.org 

Demande de renseignement ? 
Laurent BROSSAT 
Mob : 06 78 37 49 29 
Email : lbrossat@ffck.org  


