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PREAMBULE 

 

Le guide du tuteur est destiné à faciliter la compréhension et la mise en œuvre des actions de formation et 

d’évaluation que le tuteur doit assurer dans la nouvelle filière de formation fédérale. 

Le guide est ciblé sur la période de mise en situation pédagogique. Il rappelle le rôle des acteurs, les actions que le 

stagiaire et le tuteur doivent réaliser.  Le guide s’appuie sur le contrat de formation en alternance qui lie, en termes 

pédagogiques, le stagiaire, les formateurs et le tuteur.  

S’il peut être utilisé tel quel par le tuteur, il peut aussi être utile au tuteur de prendre connaissance du guide du 

stagiaire, et du guide du formateur. 

 

I. LA PERIODE DE MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE 

A. Objectif de la période de mise en situation pédagogique 

La formation en club a une couleur « d’expérimentation concrète » des apports et des ressources fournies par les 
formateurs de la CREF. Mais elle ne doit surtout pas se limiter à la simple mise en pratique de séances pédagogiques ; 
il ne s’agit pas simplement d’une application des connaissances apprises en centre de formation. 
 
Pour être source de nouvelles compétences, chaque temps de formation en club doit appliquer la méthode de 
formation en « boucle de 5 étapes » évoquée en détail dans le guide des formations fédérales. 
Les stagiaires doivent alterner entre des temps de : 

• Préparation  
• Expérimentation concrète 
• Production d’un bilan de l’action  
• Recherche des ressources 
• Ré-expérimentation 
• Et ainsi de suite… 

B. Le  rôle du stagiaire 

 

Pendant la période de mise en situation pédagogique en club, on attend du stagiaire AMFPC pour chaque séance 
pédagogique, qu’il vive et expérimente ce qu’il a fait en stage de formation et qu’il systématise à chaque temps 
d’encadrement : 

- Préparation de séance par écrit 
- Conduite de séance 
- Production d’un bilan de l’action des pratiquants, un bilan de sa propre action à partir des outils fournis 
- Recherche des ressources auprès du tuteur et dans les outils  PC (CD ou classeur) 
- Ré-expérimentation 

 

Il doit aussi utiliser les documents de formation fournis, les remplir et les compiler au fur et à mesure de sa 
formation ; il devra fournir l’ensemble des documents puisqu’ils serviront de base aux épreuves de l’examen. 
 
Il transmet son contrat de formation en alternance à son tuteur. 



 

C. Le rôle du tuteur  

Le stagiaire peut être accompagné tout au long de la mise en situation par un tuteur, qui peut être un cadre du club ou 
encore un formateur. 
 
Le tuteur a pour rôle d’aider le stagiaire à analyser son activité d’encadrement des séances pédagogiques en club. Il 
doit apporter  un certain nombre de ressources. Mais l’essentiel, c’est qu’il ancre dans les activités du stagiaire une 
méthode de fonctionnement et des habitudes de travail ou d’encadrement, en particulier  en préparant, en faisant un 
bilan, en recherchant des ressources ou des informations quand il en ressent le besoin 
Le tuteur doit aussi suivre son stagiaire dans l’utilisation des outils fournis. Il prend en compte les évaluations des 
formateurs dans le contrat de formation du stagiaire, il renseigne les parties le concernant dans le livret de formation, 
et dans le guide du stagiaire en particulier celles relatives à la certification des compétences du stagiaire. 
 

L’ASPIRANT MONITEUR PAGAIES COULEURS 

L’Aspirant Moniteur constitue le premier diplôme d’enseignement de la FFCK. 
Il est un encadrant capable d’aider le fonctionnement de son club, d’accueillir, d’orienter du public et d’initier aux 
sports de pagaie. 

Il contribue à l’organisation et à la vie de son club. Il n'est plus « simple pratiquant », mais en situation de 
formation pour devenir cadre. Il doit donc développer une attitude responsable et participative à la vie du club, dans 
le respect de la réglementation du canoë-kayak. Il adopte une attitude de veille auprès du groupe avec lequel il 
navigue, y compris s’il n’en est pas directement responsable. Il apporte son aide à un moniteur dans des domaines 
différents : logistique, matériel, pédagogie et sécurité. 

En s'appuyant sur la méthode Pagaies Couleurs, il anime une séance d'initiation de canoë-kayak pour les 
pratiquants de son club. 
À ce titre, il prépare le matériel nautique adapté à la taille des pagayeurs. Il donne des consignes de mise en place des 
situations pédagogiques de façon efficace pour que les pratiquants naviguent le plus possible. 
Il intègre dans ses séances des notions de technique, de sécurité et de sensibilisation à l’environnement, toujours dans 
un objectif de plaisir, jusqu’au niveau Pagaie Verte. 
Il assure la sécurité préventive en s’adaptant aux conditions de navigation du jour, pour choisir un programme ou un 
site de navigation adapté au niveau du groupe. En cas de besoin, il assure le sauvetage en utilisant les techniques 
adaptées. 

Enfin, un Aspirant Moniteur est un pagayeur en formation. Titulaire de 2 Pagaies Vertes, il doit poursuivre sa 
formation technique personnelle pour arriver au moins aux 2 Pagaies Bleues nécessaires pour valider son Monitorat 
Fédéral à l’avenir. 
En synthèse, l’Aspirant Moniteur assure 4 fonctions principales : 
 
n Il anime des séances d’initiation au canoë-kayak de la Pagaie Blanche à la Pagaie Verte ; 
n Il certifie les Pagaies Blanches ; 
n Il aide un moniteur au niveau matériel, de l’encadrement et de la sécurité ; 
n Il participe à l’organisation des activités et à la vie du club. 
Les limites des conditions d’encadrement qui lui sont fixées sont les suivantes : 

 
 Le titulaire de l’AMFPC a comme prérogatives :  
D’initier aux activités du canoë-kayak ;  

De former de la Pagaie Blanche aux Pagaies Vertes dans le cadre de la méthode d’enseignement du canoë-kayak ;  
De certifier les Pagaies Blanches ;  
D’assister un Cadre Certificateur Pagaies Couleurs dans la formation et la certification de Pagaies Couleurs ;  

D’assister, dans le cadre de ses prérogatives, une personne titulaire d’un diplôme de niveau supérieur.  
 
Pour le titulaire de l’option « eau calme, eau vive », l’AMFPC peut encadrer en autonomie les supports du canoë, du 
kayak et les autres supports propulsés à la pagaie :  
En eau calme dans une zone abritée et délimitée ;  
En eau vive de classe I.  



 

 
Pour le titulaire de l’option « eau calme, mer », l’AMFPC peut encadrer en autonomie les supports du canoë, du 
kayak et les autres supports propulsés à la pagaie : 
En eau calme dans une zone abritée et délimitée ;  

En mer jusqu’à vent de force 2 Beaufort, dans une zone calme, abritée et délimitée, dans la limite des 300 mètres et en 
l’absence de houle significative.  
Définition de l’autonomie :  

Avant 18 ans, le titulaire de l’AMFPC est placé sous la responsabilité d’un adulte identifié par le président de la 
structure et présent auprès de l’AMFPC ;  

Après 18 ans, le titulaire de l’AMFPC peut encadrer en autonomie dans le cadre de ses prérogatives.  
 
 

 



 

II. LES OUTILS POUR LE TUTEUR 

 

Voici à titre d’information les grilles qu’il vous faudra remplir dans le guide de l’AMFPC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Vous trouverez en annexe à ce guide le règlement AMFPC. L’équipe de Formateur reste à votre disposition 

pour tous renseignements complémentaires. 

 

 


