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Diplôme d’Etat d’encadrement et d’ensei-Diplôme d’Etat d’encadrement et d’ensei-
gnement du Canoë-Kayak géré par la FFCKgnement du Canoë-Kayak géré par la FFCK

Cette préparation est proposée auxCette préparation est proposée aux lycéens en forma- lycéens en forma-
tion montagne au lycée Reinach tion montagne au lycée Reinach dans le but de ddans le but de déve-éve-
lopper pour leur avenir professionnel une complé-lopper pour leur avenir professionnel une complé-
mentarité avec la pratique des sports d’hivermentarité avec la pratique des sports d’hiver

Ce Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Ce Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
permet d’encadrer, d’animer et d’enseigner les sports de permet d’encadrer, d’animer et d’enseigner les sports de 
pagaie dans une limite de pagaie dans une limite de 360 heures annuelles360 heures annuelles

Option Eau Calme – Eau ViveOption Eau Calme – Eau Vive

Ce premier diplôme professionnalisant est délivré par Ce premier diplôme professionnalisant est délivré par 
Jeunesse et Sports.Jeunesse et Sports.

Poursuite possible en BPJEPS ou DEJEPSPoursuite possible en BPJEPS ou DEJEPS

Des besoins sur le territoire alpinDes besoins sur le territoire alpin

•  Le secteur Canoë - kayak manque de cadresLe secteur Canoë - kayak manque de cadres

•  Les sites de pratiques de ski et de sports d’eau vive sont Les sites de pratiques de ski et de sports d’eau vive sont 
les mêmesles mêmes

•  Des emplois dans des structures variées : centres aérés, Des emplois dans des structures variées : centres aérés, 
associations sportives, structures commerciales…associations sportives, structures commerciales…

Organisation de la formation au lycée Reinach Organisation de la formation au lycée Reinach 

sur 4 annéessur 4 années

•  Préparation au module court du diplôme :Préparation au module court du diplôme :

•  Technique navigation, préparation aux différents tests Technique navigation, préparation aux différents tests 
pagaies couleurs, AMFPC, MFPC et Habilitation Certifica-pagaies couleurs, AMFPC, MFPC et Habilitation Certifica-
teur PCteur PC

•  Connaissances généralesConnaissances générales

•  Pédagogie, mise en situation d’encadrement.Pédagogie, mise en situation d’encadrement.

•  SécuritéSécurité

Validation chaque annéeValidation chaque année

•  11èreère année : Pagaie jaune, pagaie verte eau calme et verte  année : Pagaie jaune, pagaie verte eau calme et verte 
eau viveeau vive

•  2ème  année : AMFPCannée : AMFPC

•  3ème  année : Pagaie bleue eau calmeannée : Pagaie bleue eau calme

•  4ème année : MFPC (stage + examen) – Pagaie bleue eau année : MFPC (stage + examen) – Pagaie bleue eau 
vivevive

Périodes d’entraînementPériodes d’entraînement

•  Septembre à décembre et avril à juinSeptembre à décembre et avril à juin

•  Stages eau vive de 7 jours en aoûtStages eau vive de 7 jours en août
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