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CQP	Kayak	en	eau	calme	et	en	mer	
	

	
Pré-requis	:	
	

• Test	technique	pour	l’entrée	en	formation,		le	16	décembre	2022:	
	
	
Compétences	:	
	

o Le candidat dribble avec un ballon et le lance sur une cible. Sur un parcours réalisé 
en bateau manœuvrier comprenant un repère situé à 20 mètres d’une cible située à 
2 mètres au-dessus de l’eau (but de kayak polo) 

 
o Le candidat conduit son embarcation en gérant sa vitesse et ses trajectoires. Sur 

un parcours réalisé en bateau directeur de 300 mètres environ comprenant 2 
virages de 50 mètres de circonférence 

	
Les	observables	:	
	
Les observables : 

§ Il cherche à créer un point fixe avec sa pale dans l’eau  
§ Il utilise les incidences de la pale  
§ Il utilise le corps comme chaine de transmission de l’appui  
§ Il dissocie les actions du haut et du bas du corps  

Les observables : 
§ Il observe le milieu et les autres pratiquants pour construire une trajectoire  
§ Il réalise des changements de direction réactifs, radicaux  
§ Il évolue et dribble avec un ballon  

	
	

• Pièces	administratives	
	

o Une fiche d’inscription ci-jointe, dûment complétée, avec photo. 

o Attestation de natation sauvetage (formulaire type joint à ce bulletin ou copie d’un 
diplôme dispensant de cette attestation BNSSA, BEESAN, BPJEPS AAN…). 

o Photocopie de la Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité, 

o Certificat médical de non contre-indication	 à la pratique du canoë-kayak et 
disciplines associées datant de moins de 12 mois à l’entrée en formation. 

o Si vous êtes détenteur du PSC1, merci de nous transmettre la copie du diplôme. Dans 
le cas contraire, nous vous invitons à vous rapprocher d’un organisme de formation 
au PSC1 pour le programmer, sa possession étant nécessaire pour certifier le CQP. 
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Sélection	à	la	formation	:	
	

• L’ensemble	des	pré-requis	
• CV	et	projet	professionnel	en	lien	avec	les	réalités	de	l’emploi	(projets	envisagés,	

établir	les	contraintes	du	métier,	connaissances	de	la	saisonnalité,	connaissance	
des	prérogatives).	

• Accord	de	financement,	dossier	complet.	
• Projet	ATAN/BP	plurivalent	en	priorité	pour	valider	une	sélection.	

	
	
Dates	de	la	formation	:		
	
Du	2	janvier	au	19	mai	2023.	
	
175h	en	formation	et	100h	en	entreprise	au	minimum.	
	
	

• Clôture	des	inscriptions	le	5	septembre	2022.	
	
	


