DATES ET CONDITIONS D’ACCÈS
 5 semaines en centre de formation (une semaine par mois) et 3 semaines de
stage de novembre 2017 à mars 2018
Avoir 18 ans révolus à l’entrée en formation
 Attester de compétences en natation et sauvetage aquatique
 Naviguer en canoë-kayak au niveau de la Pagaie Couleur Bleue eau calme.

PRÉPARATION TECHNIQUE POUR LES TESTS D’ENTREE POSSIBLE
 6 jours (en trois fois deux jours) de janvier à mars 2017
 et une semaine en octobre 2017.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DE
MONITEUR DE CANOË-KAYAK
MER ET EAU CALME

PRINCIPAUX FINANCEMENTS POSSIBLES
 Plan de formation de l’employeur, CPF ou CIF (OPCA)
 Contrat de professionnalisation
 Période de professionnalisation
 Financements alloués aux demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, Missions
Locales, Régions…)

TARIF DE LA FORMATION

INSCRIPTIONS

Tarif horaire : 12,7 € / heure
Formation complète : 2 222,5 €
Frais d’inscription : 35 €

CFPPA de CAULNES
02.96.83.82.53.
cfppa.caulnes@educagri.fr

Imprimé pas nos soins septembre 2016 – Ne pas jeter sur la voie public – Crédits photo : FFCK, Nicolas Huguet

Fédération Française de Canoë-Kayak
87 quai de la Marne, Joinville-le-Pont
www.ffck.org
CFPPA de CAULNES
126 rue de Dinan 22350 Caulnes
www.caulnes.educagri.fr
02.96.83.82.53.

ANIMATION, ACCOMPAGNEMENT, RANDONNÉES, BALADES, INITIATION
DEVELOPPER DE NOUVELLES PRESTATIONS POUR VOTRE
ENTREPRISE
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de
Moniteur de canoë-kayak permet de travailler en saison
ou occasionnellement pendant un maximum de 360
heures annuelles, dans tout type de structure et pour
tout type de public.
Vous êtes déjà professionnel dans le sport ou
l’animation ?
Le CQP Moniteur de canoë-kayak vous permettra
d’étendre vos prérogatives dans les sports de pagaie et de
développer vos compétences pédagogiques.
Vous portez un projet professionnel d’animation en
canoë-kayak ?
Le CQP Moniteur de canoë-kayak vous permettra
d’acquérir les compétences de l’animation, de
l’accompagnement,
de
la
randonnée
et
de
l’enseignement des sports de pagaie.

LE CONTENU DE LA FORMATION
La formation initiale au CQP compte :
- 175 heures en centre (5 semaines)
- et 100 heures en association ou en entreprise (3
semaines).
Les principaux contenus sont :
- Les connaissances nécessaires au moniteur CQP
- La pédagogie adaptée aux types d’activités et de publics
- Le perfectionnement des techniques de navigation et de
sécurité
VOS PRÉROGATIVES AVEC LE CQP
CQP MONITEUR CK « EAU CALME - MER »
Prérogatives en eau calme Prérogatives en mer
- eau calme
- tous sports de pagaie

- vent de force 3 et houle de 1 mètre
sur le site d’évolution
- jusqu’à 1 mille d’un abri
- tous sports de pagaie

