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Le 19 juin 2017

MFPC  : MONITORAT FEDERAL PAGAIES COULEURS 2017-2018
CONDITIONS D'ADMISSION

Examen prévu le 21 avril 2018
Référentiel : MONITEUR FEDERAL PAGAIES COULEURS, MFPC, Règlement fédéral du 29/06/2012

(Chèque club, aucune inscription personnelle)

Lien avec le site fédéral des diplômes bénévoles     :
http://www.ffck.org/federation/formation/encadrement-benevoles/#1454082179247-5504044b-d9c6
Le règlement fédéral du 29/06/2012 du MFPC est en ligne sur le site FFCK.
www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/01/reglement_MFPC_290612.pdf

MFPC généralités
Les exigences préalables requises à l’entrée en formation sont :
Avoir 17 ans révolus à la date d’inscription ; 
Être titulaire de la licence Canoë Plus ; 
Être titulaire du diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral en cours de validité, dans l’option visée par la formation au 
MFPC ; 
Être titulaire d’une Pagaie Bleue correspondant à l’option choisie ; 
Présenter un dossier d’inscription complet. 

Les exigences préalables requises à la certification sont :
Être majeur le jour de la certification.
Être titulaire de la Licence Canoë Plus.
Être titulaire de l’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs ou de l’Initiateur Fédéral en cours de validité .
Être titulaire  d’au moins une Pagaie Bleue nouvelle  formule dans l’option  choisie EC-EVI ou (et)  EC-Mer (La
deuxième PC bleue devra être possédée à la date de l’examen).
Être titulaire du « Prévention  et Secours Civil de niveau 1 »  à la date de l'examen.
Être titulaire de l’attestation « Natation / Sauvetage » à la date de l'examen. (cf. annexe I du règlement fédéral) ;
passage en piscine avec un BE Natation. 
Remettre pour le jury  avant le 10 avril 2018 par courrier  à D. BEAUMONT le dossier complet (qui vous sera remis
vierge au 1er WE de la formation) rempli de vos séances et activités CK.
Avoir la moyenne au questionnaire écrit lors de l'examen.
Soutenir vos compétences CK lors de l'entretien avec le jury à l'examen.

Date limite d'inscription à la formation : le  16 sept. 2017
A : Daniel BEAUMONT
19 rue des Paux d'Ardoise
49320 SAINT JEAN DES MAUVRETS

Avec la fiche d'inscription remplie et le chèque
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DEROULEMENT DE LA FORMATION

MFPC tronc Commun (identique pour les candidats MER ou EVI) 5 jours     :
1) les WE des 7 et 8 oct. 2017 et le WE des 2 et 3 déc. 2017 à Angers 

CRPLCK :
    MFPC tronc Commun EVI et Mer, connaissances générales, pédagogie , pagaies couleurs...

    2) MFPC 1 journée sécurité à Evrunes avec NSA le 6 janvier 2018     :
   Journée obligatoire pour valider l'UC4

MFPC EVI 3,4 et 5 janvier 2018 en Bretagne :
Départ le 2 janvier au soir pour être opérationnel le 3 à 0900H.

MFPC MER 4 jours à l’Île d'Yeu 1er trimestre 2018     :
Dates à définir avec les candidats début septembre.
4 jours au lieu de 3 pour l'EVI : nous devons tenir compte les trajets maritimes et des marées pour les passages
île/continent.

Stage pédagogique en situation dans vos structures     :
15 séances à réaliser avec un tuteur club, 1  mise en situation sur un événement spécifique de plusieurs jours
(randonnée, stage... )

Envoi de vos dossiers complets le 10 avril 2018     dernier délai :
A Daniel BEAUMONT
19 rue des Paux d'Ardoise
49320 SAINT JEAN DES MAUVRETS

Examen MER et EVI le 21 avril 2018     :
Questionnaire écrit, entretien avec le jury.

Contacts     :    CREF CRPLCK : Daniel BEAUMONT, Olivier BOIVIN

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter
Daniel BEAUMONT 09 52 19 27 50     mél : cref.paysdeloire@ffck.org

Olivier BOIVIN    06 87 09 18 22     mél :oboivin@ffck.org
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Bulletin d’inscription 

Nom : Prénom :              N° de licence CC+ :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tel : Portable

Date de Naissance : Club : Visa président de club :

Adresse mail perso ou à défaut du club (obligatoire) :

Déposer un dossier d'inscription complet     en précisant votre choix :
(Entourer votre choix)   

Option 1 : MFPC eau calme eau-vive + MFPC eau calme mer :
Forfait global : 2 modules Mer + EVI dont le coût est 450 Euros.

Option 2 : MFPC eau calme mer :
Forfait simple: 1 module Mer  dont le coût est 300 Euros.

Option 3 :  MFPC eau calme eau-vive :
Forfait simple: 1 module EVI  dont le coût est 300 Euros

Chèques à l'ordre du CRPLCK
(Chèque club, aucune inscription personnelle)

POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) : Parent de :

Autorise mon enfant : 

A participer à la formation moniteur 2014-2015 organisée par le CRPLCK.
J’autorise également les cadres du stage à faire pratiquer toutes les interventions médicales jugées nécessaires.

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Médecin traitant : Tel :
Téléphone Parents : 

• Fait le : Signature des parents :
                   


