Formation Règlementation « Canoë-Kayak et Sports de Pagaie »
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•

Échanger sur les problématiques réglementaires
Répondre aux exigences de la réglementation
Favoriser les échanges d’expériences entre professionnels de l’activité

CONTENUS PRINCIPAUX :
•
•
•

Evolution de la règlementation
Règlementation selon les différents publics : ACM,
scolaires, grand public, personnes en situation
d’handicap, licenciés FFCK, …
Obligations et préconisations : affichage, information
des pratiquants, vérification des capacités natatoires,
organisation des activités, EPI, encadrement contre
rénumération, …

DATE ET LIEU DE FORMATION :

Jeudi 19 avril 2018 à Tomblaine de 9H00 à 17H00
Maison Régionale des Sports - Salle Europe
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE

DUREE DE LA FORMATION : 1 jour (7 heures)
FORMATEURS :

PUBLICS CONCERNES

Cadres professionnels du canoë-kayak et des sports
de pagaie ou responsable d’activités sur la Région
Grand-Est, intervenants indépendants ou salariés
dans des structures privées ou fédérales (clubs affiliés
ou structures agréées de la FFCK).

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

15 jours avant le début de la formation
soit le 6 avril 2018

TARIFS ET MODALITES FINANCIERES

Coûts pédagogiques de restauration pris en charge par
la CRCK. Frais de déplacements non pris en charge.

Etienne BAUDU, Conseiller Technique Régional de Canoë-Kayak (DRDJSCS Grand-Est / CRCK Grand-Est)
Dorothée HOSTE, Conseillère Technique et Pédagogique en Accueil Collectif de Mineurs (DDCS 57)

RESPONSABLE DE LA FORMATION :

Etienne BAUDU, Conseiller Technique Régional
Tél : 06 19 58 97 27 – Email : ebaudu@ffck.org
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DEFINITION DE LA
SEQUENCE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Jeudi 19 avril 2018
9H00 - 9H30

Accueil

9H30 - 10H00

Evolution de la
règlementation.

Appréhender les évolutions du contexte règlementaire.

Règlementation en canoëkayak en fonction des
différents publics.
Légistation et règlementation
des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM).

Identifier les différents publics et les textes règlementaires
associés.
Répérer les chemins d’accès à l’information règlementaire.
Connaître et partager la règlementation des Accueils Collectifs
de Mineurs. Connaître les spécificités réglementaires
applicables dans le cadre de l’activité CK.

10H00 - 10H30
10H30 - 12H00
12H30 - 13H30

Déjeuner

13H30 - 14H30

Obligations et préconisations
aux Etablissements d’Activités
Pysiques et Sportives (EAPS)
organisant la pratique du CK.

14H30 - 15H30
15H30 - 16H30
16H30 - 17H

Etudes de cas (définition des
conditions d’encadrement
selon différentes situations).
Questions - Réponses sur des
problématiques
règlementaires spécifiques
Bilan de l’action de formation
Clôture

Connaître les obligations qui résultent des règles générales
relatives à l'établissement sportif et les règles spécifiques
relatives à l'exercice des activités encadrées de CK et aux
équipements.
Partager des modalités pratiques de mise en œuvre.
Etre capable d’appliquer la règlementation en vigeur.
Répondre aux problématiques règlementaires spécifiques
identifiées par les participants et non traitées au cours des
séquences précédentes.
Identifier les points forts / à améliorer de cette action.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner à par E-mail à ebaudu@ffck.org avant le 6 avril 2018.

Intulé de la formation : Formation Règlementation Canoë-Kayak et Sports de Pagaie
Date : 19 avril 2018
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin- 54510 TOMBLAINE

PARTICIPANT :
Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

Date de naissance : .......................................................

Numéro de licence CC+ : ..............................................

Adresse : ...................................................................... ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ................................................................

Ville : ...........................................................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : ........................................................................

Fonction :

Salarié d’une structure affiliée FFCK

Bénévole d’une structure affiliée FFCK

Autre : .....................................................

STRUCTURE :
Raison sociale : ............................................................ ………………………………………………………………………………………………………
Numéro de la structure : .............................................. ………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne à contacter : ................................ ………………………………………………………………………………………………………
Tél : ..............................................................................

E-mail : .........................................................................

Numéro adhérent Uniformation : ……………………………….
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