Rapport de la Commission Régionale Enseignement Formation pour 2018

Après cette année écoulée, il est temps de vous présenter le bilan de la Commission
Régionale Enseignement Formation, qui clôt le travail de cette commission au sein de la
région Grand Est.
Ce bilan complète le rapport de nos CTS au niveau de la formation ou un bilan détaillé vous a
été présenté auparavant.
Avant de vous le présenter quelques remerciements.
Merci à toute l’équipe de formateur pour votre participation et votre implication au sein de la
commission formation durant cette année sur l’ensemble du territoire.
2018, On prend les mêmes et on recommence !!!
Merci à Arnaud JAMET, Julien HATTON, Rosalie KEMPF, Caroline SCHERER, Thomas LESAGE et
Damien SIEGFRIED et Caroline BOURRY vos principaux interlocuteurs privilégiés dans les
différents départements.
Merci à nos CTS Jean Christophe BOIVIN, Jean Pierre LATIMIER et Etienne BAUDU qui m’ont
accompagné tout au long de l’année 2018.
Un grand merci à Etienne BAUDU notre référent Formation, qui mène « la barque ».
L’année passée encore, l’offre de formation régionale était encore relativement complète.
Cette diversité de formation doit constituer pour l’ensemble de nos pratiquants, d’abord une
opportunité pour la pratique de notre activité, et ensuite de la faire partager au plus grand
nombre.
Des formations de AMFPC, MFPC, CQP entraineurs, certification de cadres pagaies couleurs,
VAE et biens d’autres ont pu avoir lieu.
Nous avons pu assurer la continuité des formations MFPC et AMFPC en proposant un
contenu commun et une évaluation au niveau régional.
Cela a permis également d’assurer la mise en œuvre de ces différentes formations fédérales
diplômantes avec le travail d’Etienne qui a pu accompagner les responsables de Formation
sur le territoire.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver ces formations pour 2019, sur le site du comité
régional ou en nous contactant directement Etienne BAUDU ou moi-même.
La région étant étendue, l’objectif étant de maintenir la région dans une dynamique de
formation de cadres.
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Pour rappel, les différentes missions (entre autres) de la CREF Grand Est sur l’année 2018 :
Participation à l’encadrement pédagogique des formations
L’harmonisation des formations AMFPC sur les différents territoires
Créer du lien entre les diplômes AMFPC/MFPC afin d’emmener d’avantage de cadres vers la
formation de CQP
Participation au jury d’examen
La validation des Pagaies Couleurs

Ci-dessous le bilan PAGAIES COULEURS avec quelques statistiques pour notre région :
Vous trouverez les extractions fédérales des pagaies couleurs qui ont été délivrées sur l’année
2018.
Vous trouverez également à la suite un tableau récapitulatif de nos formations fédérales sur
les 3 dernières années avec un bilan détaillé.

EVOLUTION PAGAIES COULEURS 2016-2018

Pagaie jaune
Pagaie verte
Pagaie verte Eau calme

2016
311
215

2017
257
216

2018
234
240

92

119

112

123

97

128

Pagaie Bleue

50

68

42

Pagaie Bleue Eau calme

18

28

28

Pagaie Bleue Eau vive

32

40

14

0

0

0

576

541

516

Pagaie verte Eau vive
Pagaie verte Mer

Pagaie Bleue Mer

Pagaie Rouge
Rivière sportive
Course en Ligne
Slalom
Freestyle
Randonnée

Pagaie Noire

TOTAL PAGAIES
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PAGAIES COULEURS
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LA FORMATION


Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

(VOIR TABLEAU STATISTIQUE FORMATION)


Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

(VOIR TABLEAU STATISTIQUE FORMATION)


Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP)

(VOIR TABLEAU STATISTIQUE FORMATION)
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Entraîneur Fédéral 1

(Voir le bilan présenté par Jean Christophe BOIVIN référent de cette action)
Une réunion a eu lieu également durant cette année 2018 avec la CREF ou un point sur
l’année écoulée a été fait. Ce fût également l’occasion de faire une projection de la formation
sur l’année 2019.
Durant cette année 2018, j’ai également participé à quelques réunions avec le BEF, mais là
dans le cadre de mes fonctions, au sein de la Commission Nationale Enseignement
Formation.
Un gros travail de la filière de formation et pagaies couleurs sont en cours de rénovation et
quelques changements interviendront durant 2019-2020.
Des nouvelles personnes sont arrivées dernièrement au sein de cette commission nationale
ce qui a permis de redéfinir les tâches et les rôles de chacun (élu(e)s et cadres techniques).
C’est ainsi que mes missions en tant que membre de cette commission ont été définis :
La formation juge et arbitre, la formation d’entraineurs et la formation aux personnes en
situation d’handicap.
Un travail important nous attend donc durant les prochaines années pour sa mise en
application dans notre région.
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance que vous m’avez apportée encore
durant cette année au sein de cette Commission Régionale Enseignement.
A très bientôt sur les rivières du Grand Est.

Tout seul on va parfois plus vite mais ensemble on va toujours plus loin. (Proverbe
chinois)

Juan GUERRERO
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