FORMATION – Module Kayak eau calme / eau vive – Septembre 2018

IMPORTANT
Les candidats seront évalués sur un test d’aisance aquatique le premier jour.
Sans la réalisation de ce test et sa validation, les candidats ne pourront participer au 2 jours
de formation en tant que pratiquant.

Compétences visées (EC : être capable de …)
UC 1 : Être Capable de mobiliser les connaissances générales propres à la découverte de
l’activité
-

EC de respecter et faire respecter la réglementation en vigueur

-

EC d’organiser ses actions en respect du règlement intérieur de sa structure

UC 2 : Être Capable d’animer une séance d’initiation au Canoë-Kayak pour tous publics
-

EC de répondre aux différentes attentes des pratiquants
EC de repérer les grandes caractéristiques des différents publics
EC de s’adapter aux différents comportements des pratiquants
EC de préparer la logistique spécifique au projet de navigation
EC de choisir le matériel en fonction du niveau des pratiquants
EC de choisir son site de pratique

-

EC de vérifier le matériel de navigation
EC de définir les objectifs de sa séance

-

EC de gérer l’animation de sa séance
EC de mettre en œuvre la progression pédagogique
EC de réaliser et observer les fondamentaux

-

EC d’optimiser les temps de navigation pour tous les élèves
EC de réguler ses interventions pédagogiques

UC 3 : Être Capable de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives
d’exercice
-

EC d’assurer sa propre sécurité
EC d’organiser la sécurité préventive des pratiquants
EC de choisir le projet de navigation en fonction des conditions de navigation
EC de choisir le projet de navigation en fonction des différents niveaux du public

-

EC de choisir son matériel en fonction des conditions de navigation
EC de connaître les mesures à prendre en cas d’accident
EC de sécuriser son lieu de pratique

-

EC de mettre en œuvre la sécurité active des pratiquants
EC d’alerter efficacement les secours en cas de problème
EC de coordonner les actions simultanées du groupe pour maintenir la sécurité collective
EC d’utiliser le matériel de sécurité spécifique du Canoë-Kayak

Ces compétences seront soit pratiquées, soit observées soit transmises de manière orale sur les
différents temps des 2 jours de formation.
Les candidats doivent prévoir :
-

Un couchage
De quoi écrire
Les repas (samedi midi et soir – dimanche matin et midi) une guinguette est accessible
sur place si besoin (attention : temps du repas limité à 1h30)
Des vêtements pour la pratique nautique et des affaires de rechange
Des chaussures fermées pour la pratique (obligatoire)
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