
 

 

 

 

Stage de Formation 

Aspirant Moniteur Fédéral 

Pagaies Couleurs 
 

 

 

Lieu : Millau /St Pierre de Bœuf  
Dates : Du 19 au 22 avril ; le 26 octobre 
 

Coût : 450€ pour les extérieurs au Comité Départemental de la Drôme  

           300€ (pour les licenciés d’un club adhérent au Comité Loire, le CDCK42 rembourse 

100€ à l’initiateur s’il finalise sa formation AMFPC). 
                  
Stage sur le Tarn, stade eau vive Millau (12) et sur le bassin de St pierre de Bœuf (42).  
 
Responsable 
Formation : 

TABARD Yannick CDCK42 
b2lf@wanadoo.fr  

 06 72 91 24 64 
 

 

 

Informations générales : 
 

Le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs constitue le premier niveau dans 
les diplômes d’enseignement de la Fédération Française de Canoë-Kayak. Sa durée de 
validité est de 5 ans et peut être renouvelé à l’issue de la validation d’un stage de recyclage. 
Il peut être aussi passé en validation des acquis (VAE) de l’expérience fédérale. Il constitue 
un des éléments pré-requis pour accéder au diplôme de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 
(MFPC).  

 

Déroulement de la formation : 
 
• 1 stage initial (du 19 au 22 Avril):  

- Navigation sur le Tarn, le bassin d’eau vive de Millau et apports théoriques en 
alternance 
 

• 6 mois de stage tutorat en club  
 

• Journée examen final (26 octobre):  
o Evaluation /mise en situation/ certification (à St Pierre de Bœuf). 
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Le diplôme AMFPC proposé par le Comité LOIRE s’inscrit dans un plan de formation adapté : 
 
❖ Objectif d’une formation courte : L’objectifs est de transmettre aux stagiaires des 

connaissances nouvelles afin que ceux-ci soient capables de garantir un bon 
encadrement à la fin de leur formation. Pendant le stage initial les stagiaires verront 
une partie théorique en salle durant laquelle sera transmis des outils 
(réglementation, pagaie couleurs, fiche séance etc…) favorables à la progression du 
stagiaire, et une partie pratique dirigée par le responsable de formations pour 
mettre en application ce qu’ils ont vu en salle.  
Le but est d’amener les stagiaires à devenir de futur moniteur (MFPC) compétent. 

 
❖ Un stage de mise en situation (6 mois), qui est à réaliser en club, en situation 

d’encadrement. Ce sera le moment de mettre en œuvre les compétences acquises 
en formation. Sous la responsabilité de votre tuteur, dans votre club, il faudra réaliser 
et diriger 10 séances, en préparant des fiches de séances, (préparation et bilan) et en 
les regroupant dans un rapport de stage (classeur). Le tuteur doit avoir suffisamment 
d’expérience et de temps pour accompagner son futur initiateur.   

 

❖ Une évaluation : qui se tiendra à la fin de la journée certification (jury final) : 

 
1. Oral, les formateurs évalueront votre stage à l’aide de votre rapport 

contenant les fiches séances et les bilans du tuteur. 

 

2. Écrit, sur les compétences que vous aurez acquises sur le canoë-kayak 
(réglementation) et la sécurité (sous forme de question ouverte ou fermée). 

 

3.       Vérification pratique : sur votre technique et vos capacités à assurer la 
sécurité pendant un encadrement. 
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Les exigences préalables requises à l’entrée en formation sont : 

• Avoir 16 ans révolus à la date de certification prévue le 26 octobre. 

• Être titulaire de la licence Canoë Plus. 

• Être titulaire d’une Pagaie Verte correspondant à l’option choisie (Eau vive/ Eau calme). 

• Présenter un dossier d’inscription complet. 

• Avoir si possible un tuteur qui pourra vous suivre pendant la période de stage en club. 

Les exigences préalables à la certification (validation) sont : 

• Avoir 16 ans révolus 

• Être titulaire d’une licence Canoë Plus 

• Avoir suivi la totalité de la formation (stage initial + tutorat + jury terminal) 

• Être titulaire des deux Pagaies Vertes dans les milieux correspondant à l’option choisie (EV/EC). 

• Posséder l’attestation de natation sauvetage 

Compétences et prérogatives de l’AMFPC : 

Avant 18 ans : 

• Initier aux activités du Canoë-kayak, de la Pagaie Blanche à la Pagaie Verte, sous la responsabilité d’un adulte 
identifié par le président de la structure. 

•  Assister un Cadre Certificateur Pagaies Couleurs dans la formation et l’organisation de certifications de 
Pagaies Couleurs conformément à la réglementation en vigueur. 

Après 18 ans : 

• Initier aux activités du Canoë-Kayak en autonomie de la Pagaie Blanche à la Pagaie Verte. 

• Certifier des Pagaies Blanches. 

• Assister un Cadre Certificateur Pagaies Couleurs dans la formation et l’organisation de sessions de 
certifications de Pagaies Couleurs conformément à la réglementation en vigueur. 

• Encadrer en autonomie des adhérents dans un milieu abrité et délimité avec 16 adhérents.  

Matériel à apporter :  

• Classeurs Pagaies Couleur de vos clubs. (Mini classeurs et mallette pagaies couleur si possible). 

• Stylos et papier pour prise de note, éventuellement ordinateur et clé USB. 

• Matériel de navigation et d’encadrement. (Combinaison, chaussures fermées, casque, gilet moniteur, corde 
de sécurité + couteau + 1 mousqueton). 

• Pagaie kayak permettant d’encadrer. 

• Kayak d’encadrement. 
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FICHE INSCRIPTION 

Lieu : Millau /St Pierre de Bœuf  
Dates : Du 19 au 22 avril ; le 26 octobre 
 

Coût : 450€ pour les extérieurs au Comité Départemental de la Drôme  

           300€ (pour les licenciés d’un club adhérent au Comité Loire, le CDCK42 rembourse 

100€ à l’initiateur s’il finalise sa formation AMFPC). 
                  
Stage sur le Tarn, stade eau vive Millau (12) et sur le bassin de St pierre de Bœuf (42).  
 
Responsable 
Formation : 

TABARD Yannick CDCK42 
b2lf@wanadoo.fr  

 06 72 91 24 64 
 

Renseignement personnel: 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Date de naissance :  

Club : N° de Licence : 

Portable : Email : 
 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………… 

autorise mon fils, ma fille ………………………………………………       

à participer au stage AMFPC organisé par le CDCK42. 

J’autorise le responsable du stage à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident ou de 

maladie grave (hospitalisation) et demande de me prévenir aux numéros suivants : 

 

Personnel : 

Travail : 

Portable : 

 

A……………………………………………………….. Le ……………………………. 

 

Signature : 
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Natation / Sauvetage 
 

 

 

 
 


