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ET D’ACCUEILS DE LOISIRS 

DE SEJOURS DE VACANCES 
 

DEVENEZ ANIMATRICE OU ANIMATEUR 
 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATION 
CANOË-KAYAK 

 

 

• Se perfectionner et découvrir l’animation en canoë-kayak, dans le but de 
seconder un·e moniteur·trice ou d’encadrer seul·e des jeunes sur plan d’eau 
calme ou en rivière jusqu’à classe II. 

• Valider le BAFA et une qualification. 

Nous proposons des formations au moyen de méthodes actives pour s’engager dans l’éducation populaire et faire de 

l’animation de véritables espaces d’émancipations citoyennes. 

Cette formation se déroule dans le milieu naturel des Gorges du Tarn dans le but de sensibiliser particulièrement à la 

place de l’environnement dans le rôle éducatif. 
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Objectifs spécifiques au stage  
• Approfondir ses connaissances en animation et perfectionner sa pratique d’animateur·trice. 
• Analyser des situations vécues lors des stages pratiques afin de mieux appréhender son rôle. 
• Sensibiliser les stagiaires à l’environnement, les aider à appréhender les ressources naturelles et culturelles d’un site.  
• Découvrir le milieu du canoë-kayak et apprendre à organiser des animations en lien avec la discipline et le milieu.  
• Gérer la sécurité d’un groupe en animation sur l’eau. 
• Offrir une nouvelle expérience de vie en collectivité et la méthodologie nécessaire à l’analyse et à la régulation de celle-ci.  

Public concerné et condition d’accès  
• Toute personne ayant validé les sessions de base et de pratique dans un délai inférieur à 30 mois. 
• Pour accéder à la formation, aucun niveau préalable n’est exigé. Si vous êtes débutant·e ou si vous n’avez que quelques jours de 

pratique à l’entrée de ce stage, il vous sera difficile d’acquérir le niveau nécessaire pour valider la qualification canoë-kayak. 

Contenus de la formation 

• Temps d’accueil et d’immersion dans l’activité : jeux de connaissances et de découvertes en lien avec la discipline canoë-kayak. 
• Maîtrise de la théorie du bateau (équilibre, propulsion et direction).  
• Des temps formels de navigation (technique), lecture de la rivière.  
• Maîtrise des techniques de sécurité en navigation et signalisation. 
• Conduite d’un groupe et animation (sécurité, circulation, communication, etc.). 
• Organisation d’une itinérance de 2 jours, 1 à 2 nuits de bivouac selon la météo. 
• Prise en compte de l’affect du public dans la pratique en milieu naturel et aquatique. 
• Des temps d’analyse de la pratique. 
• Des temps de projet : projet d’animation (préparation, réalisation, évaluation).  
• Des temps d’évaluation collectifs et individuels. 

Méthodes 
• La formation s’appuie sur le milieu naturel dans lequel elle s’inscrit. 
• Tous les temps de travail sont amenés au moyen de pédagogies actives pour faciliter l’appropriation des connaissances : travail 

en petits groupes, recherche documentaire, théâtre forum, pédagogie de projet... 
• Des outils très concrets, opérationnels et ludiques sont apportés pour aider à fixer les connaissances (psychologie de l’enfant, 

théorie de la discipline CK, jeux naturalistes en lien avec la rivière, alimentation, rapport de domination, réglementation…). 
• Le·la stagiaire aura les moyens de s’évaluer et d’évaluer les apports pédagogiques  tout au long de la formation. 

 

Dates et lieu 
• 8 jours pendant les vacances d’été. 
• La formation se déroulera sous tentes au centre de 

vacances du Villaret (48210 Les Vignes dans les Gorges du 
Tarn). 

Validation 
• Pour valider l’approfondissement BAFA, les stagiaires 

devront montrer des aptitudes à encadrer et animer des 
activités en ayant conscience de leur rôle et de leurs 
responsabilités et en prenant en compte la sécurité du 
public.  

• Pour valider la qualification canoë-kayak, il sera demandé 
d’être à l’aise en classe II (courant avec vagues), d’avoir le 
niveau pagaie verte ou être capable de traverser le 
courant, de rentrer dans le courant et dans ressortir en 
tenant sa gîte. Si vous n’avez pas le niveau technique à la 
fin du stage, vous pourrez tout de même valider 
l’approfondissement sans la qualification et ainsi finaliser 
votre cursus. 

• Validation finale du BAFA par le jury Jeunesse et Sport du 
département de résidence.  
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