
Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak 
1 rue Masson – 76350 OISSEL 

 

 Compte-rendu de la Commission Régionale Enseignement-
Formation (CREF) 

 
Du mardi 7 mai 2019 – (Caen-PEC) 

Début 19h00 

Fin 22h00 

Secrétaire 
de séance 

Lorrie 
DELATTRE 

 

 

 

Présents 

Lorrie DELATTRE (CRNCK) ; Adrien HUREL (CRNCK) ; 
Samuel BONVALET (Psdt CREF Normandie) ; Alizé 
BACHELOT (CDCK27) ; Franck CAHAGNE (ETR) ; Emeric 
BERTRAND (ETR) ; Frédéric THOURAS (ETR) ; Benjamin 
THIBOUST (CDCK14 - tuteur) ; Claire LETELLIER 
(tutrice) ; Olivier GAUTIER (bureau CRNCK). 

 Diffusion 

 

Comité Directeur 
CRNCK 

Présidents CDCK 
normands 

Clubs normands 
Absents 

CDCK 50 
CDCK 61 
CDCK 76 

 

Excusés 
Vincent FLEURIOT (CRNCK) 
Nicole AUPERRIN (CRNCK) 

 

 

 

 

 

N° Thème Avis 

1 Présentation de la 
formation fédérale 

en département 

AMFPC 14 (EC/EV) : 
5j de formation sur une semaine en février + 1j de certification en juin. 
En 2019 il y avait 14 stagiaires. Tarif facturé aux stagiaires = 300€. 
La formation est couplée avec un stage animation jeune. 
AMFPC 27 & 76 : 
5j de formation sur une semaine en novembre + 1j en mars (lors d’une journée AJ) + certification des connaissances à 
distance fin avril + certification UC 2 & 3 fin juin. 
En 2019 il y avait 10 stagiaires (6 de l’Eure et 4 de Seine-Maritime). Tarif facturé aux stagiaires = 600€. 
AMFPC 50 : 
Formation qui a lieu un an sur deux. 
 



Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak 
1 rue Masson – 76350 OISSEL 

 

2 Echanges sur le 
déroulé du MFPC 

Formation modulaire : 
Obligatoire   2 à 3j de sécurité (EV ou mer) + 1j Certification Cadre Pagaies Couleurs + 2j de péda + 1j de théorie. 
Facultatif (compris dans l’inscription pour l’année en cours) : second module de sécurité, PSC1, environnement Chausey, EF1, 
composite. 
 
Module sécurité eau-vive : 
Proposition de coupler le module sécurité eau-vive avec les AMFPC pour proposer un week-end avec différents niveaux. 
Date  28 & 29 septembre 2019 (disponibilité du bassin) – avec départ dès le vendredi soir. 
Lieu   Lannion 
Cadres  Emeric et Franck 
 
Pédagogie : 
Il semble nécessaire de développer la technique d’intervention des stagiaires => présenter, animer, se positionner, etc. Pour 
cela il faudrait se rapprocher d’avantage d’écoles de pagaie de clubs lors des modules de formation péda. 
En fonction du calendrier Claire pourrait être intéressée pour intervenir sous convention ETR sur une partie de module. 
 
Organisation générale : 
Inviter les tuteurs lors de la première matinée de présentation de la formation. 
Echanger d’avantage avec les tuteurs à l’issue de chaque module. 
Présentation des fiches certificatives UC 1-2-3. Rédiger le même document pour l’UC 4. 
 
Tarif facturé aux stagiaires = 600 € 
 

3 Autres formations 
CRNCK 

Pagaie-fit : 
Le CRNCK va mettre en place, en lien avec le siège de la FFCK, une formation Pagaie-fit fin septembre 2019. 
 
Réparation composite : 
Présence d’un professionnel fortement souhaitable. La formation aurait plutôt lieu en semaine pour pouvoir accueillir des 
salariés de club, en fonction de la demande de bénévoles envisager une formation en week-end. 
Date  Entre novembre et février. 
Solliciter la société Kriss installée dans la Manche. 
Si aucun professionnel n’est disponible pour intervenir il est proposé de lancer tout de même cette action aves les ressources 
internes du CRNCK. 
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PSC 1 : 
A proposer de nouveau, Franck peut être disponible pour intervenir. A voir car Sylvie Asselin (Condé/Vire) assure notre 
formation depuis 2 ans maintenant. 
 
 
CQP long : 
Le CRNCK souhaite se positionner pour organiser un CQP module long afin de permettre à des stagiaires qui ne seraient pas 
issus de la filière de formation fédérale d’exercer dans nos structures contre rémunération. Ce dossier est encore à l’Etat de 
projet mais il semble qu’il y ait un nombre intéressant de candidats potentiels (environ 6 aujourd’hui sans communication 
officielle, la limite de rentabilité d’une telle formation étant à 8 stagiaires). Il est présenté un pré-calendrier intégrant les 5 
semaines de formation et de certification. 
Lorrie doit se rapprocher du siège fédéral pour éclaircir certains points, notamment sur le montage financier. 
Plusieurs cadres pourraient intervenir : Emeric, Claire, Benjamin. 
 
Valider des Pagaies Rouges : 
Proposer de valider des PC rouges lors des actions ETR. Ce point a été abordé en colloque ETR et il semble compliqué de 
dégager du temps pour mener convenablement ces certifications. Les membres présents soulèvent également la nécessité de 
valoriser ces diplômes pagaie rouge. 

4 Points divers Il existe des outils numériques libres qui peuvent être utiles à la formation : 

 Jotform : questionnaire en ligne 

 Kahoot : questionnaire interactif 

 Moodle : plate-forme de e-learning libre 

 


