
DOSSIER DE DEMANDE 
DE 

VALIDATION DES ACQUIS 
DE 

L’EXPERIENCE FEDERALE (VAEF)
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§ 
Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (MFPC)
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Principes de la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale :

La validation des acquis de l’expérience fédérale peut permettre, en respectant certains 
critères, d’obtenir la dispense de tout ou partie de l’ensemble des unités constitutives des 
diplômes d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs et de Moniteur Fédéral Pagaies 
Couleurs.

La dispense d’unité est obtenue à l’issue de trois étapes :
- demande de validation auprès d’une Commission Régionale Enseignement Formation 

(CREF),
- écriture d’un dossier de VAEF,
- entretien avec le jury d’octroi de la CREF.

Demande de validation :

Cette demande fait l’objet d’un entretien avec une personne agréée (expert) par la 
Commission Régionale Enseignement Formation et désigné par son président. Le but de cet 
entretien est d’examiner la pertinence du projet, et de conseiller le candidat dans sa démarche 
d’écriture du dossier de VAEF. La demande d’entretien est effectuée par le candidat à la 
Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale, et fait l’objet d’un avis motivé du président 
de son club. 

Pour accéder à la demande de validation, le candidat doit :
Dans le cadre d’une procédure visant à valider tout ou partie de l’Aspirant Moniteur Fédéral 
Pagaies Couleurs :

! Avoir 18 ans  révolus
! Avoir été titulaire d’une « Licence Canoë Plus »  pendant 2 années consécutives au 

minimum 
! Etre titulaire de la Licence Canoë Plus au moment de la demande 
! Posséder l’attestation de « Natation / Sauvetage » (cf. annexe I règlement AMFPC) 
! Déposer un dossier de VAEF déposé au jury  de la CREF un mois au minimum 

avant la session de l’examen
! Etre titulaire des deux Pagaies Vertes dans les milieux correspondant  à l’option 

choisie 

Précisions et remarques sur l’attestation de « Natation / Sauvetage » :

Le temps de formation visant à l’obtention des attestations de natation sauvetage ne fait pas 
partie des stages de formation à l’AMFPC.
Suivant certaines Régions, il peut être organisé en dehors des temps de stage et en fonction 
des possibilités locales.
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Equivalences :

Les épreuves sont équivalentes à celles du diplôme de surveillant de baignade et comportent 
une partie natation / sauvetage et une partie secourisme
L’équivalence est accordée :
En totalité aux titulaires de diplôme de surveillant de baignade, de maître nageur sauveteur, 
du BEESAN ou du BNSSA
En partie sur présentation d’une attestation de réussite aux épreuves éliminatoires du 
surveillant de baignade délivrée par un maître nageur sauveteur ou un cadre technique
Dans ce cas, elle est complétée par une formation au premiers secours
Les titulaires du PSC1 sont dispensés de la partie secourisme de l’attestation natation 
sauvetage.

Ecriture du dossier :

Le candidat à la validation doit fournir un dossier complet, en joignant une lettre de 
motivation justifiant sa démarche, en annexant tout les documents et attestations utiles.
Le dossier de demande de VAEF est remis au candidat à l’issue de l’entretien de demande de 
validation.
Le dossier est ensuite envoyé au président de la Commission Régionale Enseignement 
Formation, qui le transmet à l’expert désigné, pour expertise avant entretien avec le jury.
Le dossier doit parvenir au président de la CREF au moins 1 mois avant une session 
d’examen de d’AMFPC ou de MFPC.
Si le nombre de demande de validation est important, la CREF peut mettre en place une 
session spéciale pour étudier les demandes.
L’expert désigné par le président de la CREF évalue au travers du dossier les compétences du 
candidat, et porte un avis (insuffisant, à confirmer, satisfaisant) pour chacune des unités 
constitutives du diplôme d’Aspirant Moniteur ou de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs.

Entretien avec le jury d’octroi de la CREF :

L’entretien d’octroi à pour but de statuer sur les dispenses à accorder au candidat, et 
éventuellement d’attribuer le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs ou de 
Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs au candidat.
L’entretien d’octroi se décompose en trois phases :

- Prise de connaissance du dossier et des avis formulé par l’expert (20 minutes environ).
- Entretien d’octroi avec le candidat. Cet entretien a pour objectif de s’assurer de la 

réalité de l’écrit et des compétences réelles du candidat, et de mettre un avis suffisant 
ou insuffisant pour des unités pour lesquelles l’expert aurait porté un avis à confirmer 
(30 minutes environ).

- Délibération, lors de laquelle le jury décide de dispenser le candidat de tout ou partie 
des unités constitutives du diplôme, et le cas échéant, décide d’attribuer le diplôme 
d’AMFPC.
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Si le candidat n’obtient qu’une partie des unités constitutives du diplôme, il peut valider les 
unités manquantes par le passage lors d’un examen traditionnel, ou déposer un nouveau 
dossier de demande de validation pour les unités manquantes, dans un délai maximum de 
deux ans après la date d’entrée en démarche VAEF.
Si le diplôme n’est pas obtenu, le candidat garde le bénéfice des unités validées pour une 
période de deux ans à compter de la date du jury d’octroi.
Le candidat n’ayant pas obtenu la totalité du diplôme devra se présenter dans la même région 
pour le  terminer, sauf dérogation du président de la CNEF.
Le candidat ne peut déposer qu’un seul dossier dans l’année, et dans une seule région.
Le diplôme d’AMFPC ou de MFPC obtenu par validation des acquis de l’expérience est 
valable pour 5 ans, et doit, comme pour le diplôme obtenu de façon traditionnelle, être à 
nouveau validé à l’issue de cette période.
Le recyclage ne peut-être obtenu par VAEF, mais par voie classique.

Contenu du dossier de demande de dispense :

Dossiers d’inscriptions AMFPC                                                      pages…5 § 6

Demande d’entretien avec avis motivé du présidentde club               pages…7 § 8

Questionnaire de demande de dispense AMFPC                                       page…  9

Questionnaire de demande de dispense MFPC                                      page… 17
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Filière de Formation Fédérale

DOSSIER D’INSCRIPTION
Au diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

(AMFPC)
par la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF)

Le dossier complet (fiche d’inscription et pièces à fournir) est à adresser, par le président de 
club du candidat, à la Commission Régionale Enseignement Formation (CREF) de sa région.

Informations relatives au candidat :

Nom :                                                                            Prénom :

Date de naissance :                                                      N° Licence Canoë Plus :                                                     

Adresse :                                                                                                                                                     

N° tél. fixe :                                                                   N° tél. portable :     
                                                   
Email :                                                                           

N° de la Pagaie (Verte minimum) :
                                      

Informations relatives au club :
Nom et n° de club :                                                                                                                                       

Email :                                                                                                                                                                                                                                      

Date :                                                                             

Pièces à fournir :

- La présente fiche d’inscription 
- L’attestation de l’épreuve « Natation / Sauvetage » correspondant au niveau de l’examen *
- Le paiement du dossier VAEF

(*) cf. annexe I du règlement fédéral Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs de Canoë-
Kayak du 11/12/2008
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Région : 

N° tél. fixe :

Signature du président et tampon du club :



Tout dossier incomplet ne sera ni traité ni remboursé.
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Filière de Formation Fédérale

DOSSIER D’INSCRIPTION
Au diplôme de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (MFPC)

par la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF)

Informations relatives au candidat :

Nom :                                                                            Prénom :

Date de naissance :                                                      N° Licence Canoë Plus :            

Adresse :                                                                                                                                                     

N° tél. fixe :                                                                    N° tél. portable :                                                        

Email :                                                                              

N° de diplômes d’au moins deux Pagaies (Bleues) :
                                      

Informations relatives au club :
Nom et n° de club :                                                                                                                                       

Email :                                                                                                                                                                                                                                      

Date :                                                                             
 

Pièces à fournir :

- La présente fiche d’inscription 
- L’attestation de l’épreuve « Natation / Sauvetage » correspondant au niveau de l’examen *
- Le paiement du dossier VAEF
- L’attestation du PSC1 ou diplôme équivalent
- L’attestation validant l’UC4 du MFPC “EC de garantir les conditions de sécurité dans le 
cadre de ses prérogatives d’exercice”

(*) cf. annexe I du règlement fédéral Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs de Canoë-Kayak 
du 11/12/2008
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Région : 

N° tél. fixe :

Signature du président et tampon du club :



Tout dossier incomplet ne sera ni traité ni remboursé.

DEMANDE D’ENTRETIEN 
en vue d’une Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale 

pour le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

Je soussigné :
Licencié à la FFCK depuis……………ans dans le(s) club(s) de 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(si adhésions dans des clubs différents, préciser la durée.

Demande à faire valider les acquis de mon expérience fédérale pour obtenir tout ou partie du 
diplôme de :
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 
(rayer la mention inutile).

Exposer ci-dessous les motivations qui vous engagent à entreprendre une démarche de 
Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale pour obtenir tout ou partie du diplôme fédéral.

J’atteste sur l’honneur la véracité des renseignements portés ci-dessus, et ci-après, portés à la 
connaissance de l’expert désigné par la CREF et du jury d’octroi, et sollicite la dispense de 
tout ou partie des unités constitutives du diplôme fédéral désigné ci-dessus. 

Fait à :      le :     Signature :
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AVIS MOTIVE DU PRESIDENT DU CLUB 

Je soussigné :      Président du club de :
Affilié à la FFCK sous le numéro :
Domicilié :
Code postal :     Ville :
Téléphone :     Email :

Atteste que Mr. Mme. Mlle. :
Régulièrement licencié au sein du club, peut prétendre à faire une demande de Validation des 
Acquis de l’Expérience Fédérale
Avis motivé :

Fait à :     Le :     Signature :
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QUESTIONNAIRE DE DEMANDE DE DISPENSE 
Pour la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale

pour le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

Je  soussigné : (NOM, Prénom) 
………………………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………………… N° Licence :………………………………
Domicilié(e) :……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………. Ville : ………………………………… ..
Téléphone personnel : ………………………….. Téléphone professionnel …………………
Profession :………………………………………………………………………………………

Atteste sur l’honneur la véracité des renseignements portés ci-après dans le dossier de 
demande de dispense à la connaissance du jury, en vue de l’obtention de tout ou partie du 
diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs.

Unités faisant l’objet de la demande de dispense :
UC 1 : EC de mobiliser les connaissances générales propres à la découverte de l’activité
UC 2 : EC d’animer une séance d’initiation au CK pour différents publics 
UC 3 : EC d’utiliser la méthode d’enseignement et les outils Pagaies Couleurs 
UC 4 : EC de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives 
d’exercice
(Rayer les UC non demandées)

Fait à :…………………………………………  Le :………………………………………….

 
Signature (précédée de la mention « attesté sur l’honneur)
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A - Présentation de votre parcours personnel de pratiquant, de cadre, de dirigeant
1.Niveau technique – sportif – sécurité et expérience de l’environnement :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………

1. Niveau Pagaies Couleurs et progression dans le dispositif : joindre une photocopie du 
diplôme Pagaies Couleurs en annexe.

2. Niveau de compétition : meilleures performances réalisées à l’occasion d’épreuves 
sportives fédérales dans toutes les disciplines du Canoë-kayak :

Compétitions Classement Date Discipline Embarcation Catégorie

(Joindre obligatoirement un exemplaire des résultats).

3. Nombre de jours de navigation dans des espaces, sites et itinéraires d’une difficulté 
technique au moins égale ou supérieure aux prérogatives techniques maximales du 
diplôme demandé :

! Eau Calme dans une zone abritée et délimitée
! Eau vive courant lisse de classe I et  maximum en classe II si présence d'un 

MFPC ou autre diplômé de niveau supérieur à l'AMFPC
! Mer dans une zone calme et abritée et délimitée dans la zone des 300 mètres, 

par vent de force 2 Beaufort maximum

Nombre de 
journées de 
navigation

Bateau Espace, site ou 
itinéraire

Période du…
au …

Classe de rivière 
ou conditions de 

mer
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2 . Niveau pédagogique et expérience de l’encadrement :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
2.1. Préciser ci-dessous les diplômes fédéraux possédés (diplômes FFCK, d’une autre 
fédération) en précisant le lieu et la date d’obtention (joindre une photocopie de chaque 
diplôme en annexe) :

- …………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………….....
- …………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………..

2.2. Préciser ci-dessous les diplômes d’Etat possédés en précisant le lieu et la date d’obtention 
(joindre une photocopie de chaque diplôme en annexe) :
- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………..

2.3. Nombre de séances d’encadrement bénévole dans l’activité :
Nombre de 
journées de 
navigation

Bateau Fonctions Espace, site ou 
itinéraire

Période du …..
Au …..

2.4. Participation à des stages :
Dénomination du 

stage
Organisme Objectif du stage Lieu Période du …..

Au …..
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B – Description des activités

1 - Activités caractéristiques :

1.1. Technique :

Décrivez une ou deux activités caractéristiques qui vous ont amené, dans le cadre 
d’encadrement de groupe type école de pagaie, scolaire, sport vacances… à mettre en place 
des situations pédagogiques Pagaies Couleurs destinées à faire progresser le pratiquant sur le 
plan technique.
Pour décrire ces activités, vous préciserez :

- le public encadré, et le niveau de départ,
- la (les) situation(s) mise(s) en place,
- la préparation et l’organisation de la séance,
- le matériel utilisé,
- la réalisation proprement dite,
- les consignes données,
- les problèmes rencontrés,
- les défauts constatés.

Vous pouvez vous aider de schémas, et joindre en annexe des fiches de séances, ou tout 
document que vous jugez utile.
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1.2. Sécurité :

Décrivez une ou deux activités caractéristiques qui vous ont amené, dans le cadre 
d’encadrement de groupe, à organiser des sorties, et à mettre en œuvre des techniques de 
sécurité.

Pour décrire ces activités, vous préciserez :
- le public encadré, le niveau des pratiquants,
- la classe de la rivière, et les dangers objectifs,
- les conditions climatiques,
- la préparation et l’organisation de la sortie,
- le matériel emporté,
- la réalisation proprement dite,
- les consignes données,
- les problèmes rencontrés,
- les défauts constatés.

Vous pouvez vous aider de schémas, et joindre tout document que vous jugez utile.
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1.3. Environnement :

Décrivez une ou deux activités caractéristiques qui vous ont amené, dans le cadre 
d’encadrement de groupe type école de pagaie, scolaire, sport vacances… à mettre en place 
des situations pédagogiques Pagaies Couleurs avec prise en compte de l’environnement. 
Pour décrire ces activités, vous préciserez :

- le public encadré,
- la (les) situation(s) mise(s) en place,
- la préparation et l’organisation de la séance,
- le matériel et les documents utilisés,
- la réalisation proprement dite,
- les consignes données,
- les problèmes rencontrés,
- les défauts constatés.

Vous pouvez vous aider de schémas, et joindre en annexe des fiches de séances, ou tout 
document que vous jugez utile.

2 - Responsabilités / Autonomie :
2.1. Exercez-vous des responsabilités au sein de votre club, ou d’une autre structure (CRCK, 
CDCK) ? 
Si oui, sur quoi portent-elles ?  
Vous préciserez dans tous les cas : 

- les limites de vos responsabilités,  
- les personnes avec lesquels vous êtes amené à travailler,
- le partage des tâches…

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3 - Possibilité d’innovation :

3.1. Avez-vous eu la possibilité d’introduire des changements pédagogiques dans votre 
pratique de cadre, ou de dirigeant au sein de votre structure ?
Si oui, donnez en quelques exemples significatifs.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3.2. Avez-vous été associé au montage d’un projet (quelle que soit sa dimension) ?
Si oui, vous le décrirez et vous préciserez quel a été votre rôle ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4 - Contraintes :

4.1. Quelles contraintes avez-vous à respecter dans votre mission de cadre ou de dirigeant 
(délais, normes, respect de l’environnement, règles d’hygiène et de sécurité, textes 
réglementaires…) ?
Vous préciserez les disfonctionnements, les difficultés éventuellement rencontrées dans votre 
pratique associative.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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