Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand-Est

CONVOCATION

Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin - BP 70001
54510 TOMBLAINE

Formation Fédérale

Tél : 03 83 18 88 39 - Email : grandest@ffck.org

Réf : Formation/EB/05/2017

EXAMEN MFPC EC-EV - Session 2017
Samedi 25 novembre 2017 à Tomblaine
LIEU : Tomblaine - Maison Régionale des Sports
DEBUT : Samedi 25 novembre 2017 - 9H00
FIN : Samedi 25 novembre 2017 - 18H00

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PRE-REQUIS D'ACCÈS À L'EXAMEN

Lieu de l'examen :

• Être à jour de sa licence FFCK

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE

• Avoir 18 ans révolus

La salle d'examen sera précisée ultérieurement.

• Avoir validé 2 Pagaies Couleurs Bleues (Eau Vive et Eau Calme)
• Avoir fait valider par le tuteur son cursus de formation dans le livret d'alternance.

Programme prévisionnel de la session d'examen :

• Posséder l’attestation de natation sauvetage

Pour facilier le déroulement de la journée et s'adapter aux contraintes scolaires,
universitaires ou professionnelles de certains candidats, un premier groupe passera les
épreuves orales le matin et un second groupe passera les épreuves orales l'après midi.
Les 2 groupes se retrouveront pour les épreuves écrites de 13H30 à 14H30.
Le programme détaillé avec les horaires de passage sera diffusé suite aux retours
d'inscription des différents candidats dans les différents groupes.

• Posséder le PSC1 (secourisme)

Les résultats seront communiqués à partir du mercredi 29 novembre 2017.

• 5 fiches de séances

• Avoir renseigné l’ensemble des documents-outils du livret d'alternance et les avoir
disponibles pour l’examen.
Les documents à remplir et à présenter au jury sont les suivants :
• 5 fiches de bilan de séance correspondantes

- 9H00-9H30 : Accueil des candidats
- 9H30-9H45 : Epreuve n°4 (épreuve vidéo : préparation à l'écrit) Groupe 1 - 15'
- 10H00-12H15 : Epreuves n°2 et n°4 (épreuves orales : entretien relatif à
l’enseignement du CK et la conduite de situations et entretien relatif à l’analyse
technique, l'enseignement des fondamentaux techniques, les observables et la
navigation en CK) Groupe 1 - 40' par candidat

• 1 cycle de progression de 5 séances accompagné de ses 5 fiches de bilan de séances
et assorti d’une évaluation finale (différentes aux 5 fiches citées ci-dessus)
• Check-list réglementaire pour une sortie en eau vive et une sortie en eau calme
• Fiche description d’un briefing de sécurité
• Fiche description d’une situation de sauvetage
• Fiche bilan de questionnaire auprès d’une personne dessalée

- 13H30-14H30 : Epreuve n°1 et n°3 (épreuves écrites : questionnaire relatif aux
connaissances générales et à l'étude de cas relatif à la sécurité préventive) Groupe 1 et En cas de dossier incomplet (livret d'alternance, attestation de natation sauvetage,
attestation PSC1, PC bleues EC et EV), le candidat ne sera pas accepté sur la session
Groupe 2 - 60'
d'examen.
- 14H45-15H00 : Epreuve n°4 (épreuve vidéo : préparation à l'écrit) Groupe 2 - 15'
- 15H15-16H45 : Epreuves n°2 et n°4 (épreuves orales : entretien relatif à
l’enseignement du CK et la conduite de situations et entretien relatif à l’analyse
technique, l'enseignement des fondamentaux techniques, les observables et la
navigation en CK) Groupe 2 - 40' par candidat

JURY
LATIMIER Jean-Pierre

Conseiller Technique Régional

Email : jplatimier@ffck.org

Tél : 06 07 63 11 73

GUERRERO Juan

Président CREF Grand-Est

Email : juanguerrero@orange.fr

Tél : 06 48 27 51 75

- 16H45-17H30 : Réunion du jury

MATÉRIELS NÉCESSAIRES
• Livret d'alternance complet
• Attestation de natation sauvetage
• Attestation PSC1
• Matériel nécessaire à la prise de note

Destinataires : Candidats AMFPC - Responsables de formation AMFPC - Jury concernés - CTR - Présidente du CRCK Grand Est

EPREUVES DE L'EXAMEN
Epreuve n°1 – Epreuve écrite de connaissances générales
Questionnaire type QCM ou questions à réponses courtes
Thèmes et UC concernés : réglementation (UC1), mécanique habilitation PC (UC3), sécurité préventive (UC4)
Épreuve écrite de 40 minutes maximum.
Les thèmes suivants seront abordés :
• Réglementation fédérale et prérogatives
• Activités du Canoë Kayak
• Vie du club, monde fédéral, vie fédérale, événements
• L’organisation et la certification de Pagaies couleurs
Epreuve n°2 – Epreuve orale : entretien relatif à l’enseignement du CK et la conduite de situations
Entretien relatif à l’enseignement du CK et la conduite de situations
Epreuve orale de 30 minutes maximum, relative aux expériences pédagogiques du candidat.
En 10 minutes, le candidat présente des expériences pédagogiques à partir de documents qu’il a écrits et qui décrivent et analysent la préparation et le bilan
d’un cycle pédagogique de 5 séances minimum. La présentation est suivie par un entretien de 15 minutes avec le jury. Le stagiaire présente son livret de
formation et de certification ainsi que son classeur de suivi pédagogique et d’alternance complétés.

Epreuve n°3 – Epreuve écrite : étude de cas relatif à la sécurité préventive
Sur la base de l’observation d’une photo ou d’une vidéo, le stagiaire analyse les risques potentiels du lieu et les actions à réaliser en conduite de groupe pour
prévenir et limiter ces risques. Durée de l’épreuve 45 minutes maximum.

Epreuve n°4 – épreuve vidéo : entretien relatif à l’analyse technique, l'enseignement des fondamentaux techniques, les observables et la navigation en CK
A partir d’une vidéo de 20 à 30 secondes maximum, passée sur un ordinateur ou vidéoprojecteur, montrant un pagayeur de niveau débutant ou initié évoluer
en canoë ou en kayak, en eau calme ou en eau vive, le candidat dispose de 15 minutes pour préparer par écrit :
• L’identification des contraintes techniques de navigation (milieu, conditions, matériel, comportement du pratiquant, …).
• Une proposition des remédiations techniques
Il présente ensuite à l’oral en 5 minutes maximum sa préparation écrite. La présentation est suivie par un entretien de 10 minutes maximum avec le jury sur
l’analyse technique présentée.
Destinataires : Candidats MFPC - Tuteurs concernés - Clubs concenrés - Jury concernés - CTR - CRCK Grand Est

