
 

F O R M A T I O N  d e  c a d r e  M  F  P  C  
(Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs) 

Le MFPC peut délivrer les Pagaies Couleurs, de blanche à bleue. Il 

encadre en autonomie en eau calme et eau vive jusqu’à la classe III. Il 

est organisé par le Comité Régional pour tous les licenciés 

permanents. Il comprend une formation initiale, une période 

d’encadrement en club et une validation finale. 

FICHE PRATIQUE : 

Moniteur : 

Public : inscription à partir de 16 ans. 

Pré requis : licence permanente, une Pagaie Couleur bleue en entrée de 
formation. 

Lieux : St Pierre de Boeuf 

Inscriptions : Comité Régional et responsable formation. 

Coût : 350 euros frais pédagogiques et hébergement. 

Contenus :  - Formation théorique et pratique sur la connaissance de 
l’activité, 

  - Les outils pédagogiques au service de l’encadrement, 
Pagaies Couleurs. 

  - La réglementation et la sécurité dans les activités CK de 
niveau 1 à 3 (PC blanche à bleue). 

 

Recyclage Moniteur : 

Public : Moniteurs fédéraux de plus de 5 ans 

Pré requis : licence permanente, Le recyclage du monitorat est valable 
pour les nouveaux diplômes MFPC, les anciens diplômes doivent au 
préalable valider 2 Pagaies Couleurs bleues, et suivre l’habilitation à 
délivrer des pagaies couleurs (Formation HCPC). 

Lieux : habilitation PC en visio-conférence et examen final à l’Ile de la 
Serre 

Inscriptions : auprès du Comité Régional et responsable formation. 

Coûts : néant 

Contenus :  -participation à l’examen final MFPC en tant que jury 

  -épreuve pratique de sécurité élémentaire en classe 2 : 
esquimautage, lancer de corde, récupération de matériel, dessaler et 
nager avec son matériel, traverser une personne en bateau. 

 

Calendrier de Formation : 

 

Moniteur : 

Formation initiale : 18 au 22 

Avril 2022 

à St Pierre de Boeuf 

Mise en stage  : 23 avril au 15 

octobre 2022 club ou autre 

Examen final : 15 octobre 2022 

à l’Isle de la Serre 

 

Recyclage Moniteur : 

Habilitation Pagaie Couleur : 21 

mars et 11 avril en Visio-

conférence 

Examen final : 15 octobre 2022 

à l’Isle de la Serre 

 

Responsables Formation  : 

Rémy Alonso-Laurent Brossat-

Matthieu Fontanez 

 

Inscriptions : 

@ : auvergnerhonealpes@ffck.org ou 

lbrossat@ffck.org 
 

Contact : 

C R CK Auvergne Rhône Alpes 

68 avenue Tony Garnier 

CS 21001 

69304 LYON Cedex7 

Fixe : 04 74 19 16 12 

@ : auvergnerhonealpes@ffck.org 

Web site : www.crck-aura.com 
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