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information AMFPC 
 

Qu’est-ce qu’un aspirant moniteur? 
 

Il anime des séances d’initiation pour son club jusqu’au niveau pagaie verte, délivre les 
pagaies blanches, aide le moniteur et participe à l’organisation des activités et de la vie du 
club. 
 
Pourquoi passer amfpc? 
 
Vous avez un projet avec un groupe de kayakiste ? Votre club manque de cadre et vous 
souhaitez le soutenir, vous souhaitez perfectionner votre analyse de l’activité. 
 
Se former à l’Amfpc permet:     -de continuer sa propre formation de pagayeur (progrès en 
navigation, en connaissances techniques, sécuritaires et environnementales du CK) 
                -d’entrer en formation mfpc et passer le CQP pour pouvoir travailler de manière 
saisonnière ou partielle 
 

1. Les prérogatives d’encadrement de l’AMFPC i 

AMFPC « EAU CALME-EAU VIVE » 
 

Conditions en eau vive Conditions en eau calme Condition en mer 

- Classe I 
- Tous les sports de 

pagaie 

- Eau calme 
- Zone abritée et 

délimitée 
- Tous les sports de 

pagaie 

- Vent de force 2 Beaufort 
- Zone de 300 m, calme, 

abritée et délimitée 
- Sans houle significative 
- Tous les sports de 

pagaie 
  AMFPC « EAU CALME-MER » 

 

 

Pré-requis d’accès à la formation AMFPC 
 
Les exigences préalables requises à l’entrée en formation AMFPC sont : 
•15 ans révolus à la date d’inscription 
•Titulaire de la licence Canoë Plus 
•Titulaire d’une Pagaie Verte minimum 
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• Dossier d’inscription complet 
 

 
LE NIVEAU FINAL: 
 
titulaire de 2 pagaies vertes, une 2ème pagaie verte doit être validé avant l’examen finale 
L’attestation de “Natation/Sauvetage” est obligatoire pour être certifié AMFPC. 
Si le candidat n’a pas encore passé ce test, il devra le faire pendant son stage de formation AMFPC  
 
le coût comprend:  

 l’encadrement 

 l’hébergement et la restauration sur les journées prévues (sauf repas du midi les 1ers jours) 
 le livret de formation 
 le mémento de la monitrice et du moniteur de canoë-kayak 

 
 
 
 

Les différentes étapes  de la formation 
 

 1ER STAGE : 3,4 et 5 novembre 2017 (possibilité de suivre ce stage également le 
2,21 et 22 avril 2018 sous-réserve d ’un nombre de candidats minimum de 7)  

Pédagogie 
 comment construire une séance, un cycle, quelles sont les bases de l'apprentissage 
pagaies couleurs 
 
des séances techniques : les différents coupe de pagaies, équilibre, propulsion direction,  
 
Réglementation 
la logistique d’un projet de navigation, les usages et usagers de l’eau 
 
organisation du milieu associatif , fonctionnement d’un club 
 
 

 RETOUR EN STRUCTURE 
observation et assistant du tuteur, implication sur un projet du CDCK64 
 
 

 2EME STAGE : 9 et 10 décembre 2017 
Approfondissement des thèmes précédents, ateliers de navigation perso et sécurité active. 
 
  

 RETOUR EN STRUCTURE : 
Constructions de séance, découverte de publics différents, de nouveaux supports d’activité, 
implication sur un projet du CDCK64  
 
 

 

 EXAMEN FINAL : Mois de juin 
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Lors de l’examen final, une démonstration de navigation et de sécurité sera réalisée. 
Un questionnaire écrit permettra de valider des connaissances théoriques. 
Un oral portant sur le bilan de leur encadrement (10 fiches séances à présenter) ainsi que leur 
implication en tant que bénévole sur un projet du CDCK64 finalisera l’examen. 
 
 

 
 
 

 
                                                           
i
 Les mineurs ne sont pas autonome en encadrement 

INSCRIPTIONS : 

Télécharger le dossier sur le site du CDCK64 

Le remettre au bureau du club qui rassemble les demandes. 

Le paiement se fait directement au  club. 
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