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dévouées qui n’ont pas compté leurs efforts pour réaliser leur désir de créer un programme
national de kayak de mer. Pagaie Canada tient à remercier sincèrement toutes ces personnes.
Pour élaborer ce programme, on a, entre autres, examiné les programmes récréatifs
d’organismes de kayak du Canada, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La première
ébauche du document a été transmise à des pagayeurs de l’ensemble du Canada. Puis, après
examen des observations reçues, on a élaboré une deuxième ébauche, qui a également été
largement diffusée. Les observations reçues ont à nouveau été examinées avant que le Comité
de développement du programme de kayak de mer mette au point l’ébauche finale et la
soumette au Conseil d’administration en octobre 1998.
La présente édition repose sur l’expérience collective acquise depuis 1998 par des pagayeurs,
des moniteurs et des moniteurs-formateurs. Le Comité de développement du programme de
kayak de mer continue de travailler assidûment pour parfaire et clarifier le programme de kayak
de mer ainsi que ce manuel.

Avertissement
L’auteur / publicateur de cet ouvrage décline toute responsabilité pour les blessures ou les
décès encourus lors de l’utilisation des informations de cette publication. Le matériel présenté
est donné à titre de référence uniquement; il relève uniquement de la responsabilité du
pagayeur de déterminer s’il est qualifié pour naviguer sécuritairement dans des conditions
maritimes données, ou sur un type de sentier ou de route maritime donné, et d’évaluer
précisément ces conditions en regard des informations du présent manuel. Avant de naviguer
dans un passage, il convient d’évaluer personnellement les points suivants : le volume d’eau, la
température de l’air et de l’eau, ses compétences, son degré de fatigue, la valeur /
l’imperméabilité de la charge, l’isolation du matériel, la possibilité d’une manœuvre de
sauvetage et les risques d’endommagement de l’équipement.
Avant de commencer tout cours autorisé par Pagaie Canada, nous encourageons les moniteurs
à s’assurer qu’ils ont en mains le manuel le plus récent, car des changements mineurs peuvent
intervenir durant la saison de kayak. Vous trouverez la dernière version du manuel à :
www.Pagaiecanada.com.
Veuillez noter que la Garde côtière canadienne n’a plus aucune responsabilité de nature
réglementaire. La sécurité des navigateurs et la réglementation de la navigation relèvent
uniquement de Transport Canada.
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Journal des changements du manuel

Les points suivants ont été mis à jour dans le Manuel du programme de kayak de mer de
Pagaie Canada :
Version 17.00 (Janvier 2016)
•
•
•

•
•
•

Changement de fond : Il est maintenant obligatoire d’avoir un nombre minimum
d’étudiants pour tous les cours de moniteur et les cours de mentorat. Voir pages 60 et
66.
Changement de fond : Lors de l’obtention d’un brevet à chaque niveau, les
moniteurs-formateurs doivent enseigner un minimum de un (1) cours avant d’accepter la
participation de moniteurs apprentis. Voir page 66.
Changement de fond : Afin de veiller à l’intégrité du matériel de cours de Pagaie Canada
et du processus de mentorat des moniteurs, la participation d’apprentis est interdite
lorsqu’un brevet d’un organisme externe est remis en même temps que celui de Pagaie
Canada. Voir page 66.
Ajout de renseignements supplémentaires concernant PaddleSmart. Voir page 27.
Ajout de renseignements concernant notre nouveau Comité de développement du
programme de kayak de mer sur notre page Facebook. Voir la page sur les droits
d’auteur.
Ajout d’une série de jeux loufoques pour instructeurs un peu dingues. Voir page 115.

Version 16.01 (8 mars 2015)
•
•
•

Correction : On a découvert que les informations relatives au maintien du brevet des
moniteurs et des moniteurs-formateurs étaient tirées d’une ancienne version. Nous nous
en excusons; page 74.
Correction : Le brevet minimal requis indiqué pour donner le cours de moniteur
d’esquimautage en kayak était le brevet de moniteur de kayak de base. Ce brevet porte
maintenant le nom de brevet de moniteur d’esquimautage en kayak. Voir page 85.
Correction : Fautes de frappe et problèmes de mise en page mineurs dans l’ensemble
du document.

Version 16.00 (1er Janvier 2015)
•
•
•

•
•

Manuel entièrement réécrit qui a fait l’objet de nombreux changements.
Changement de fond : dans certaines circonstances très spécifiques, les VFI sont
optionnels lors des cours donnés en piscine. Voir les Notes Notes importantes pour tous
le à la page 12.
Changement de fond : Le nombre maximal de participants à un cours peut être
augmenté de deux personnes, dont l’une est soit un apprenti moniteur, soit un moniteur
adjoint. Les apprentis moniteurs étaient auparavant exclus. Voir Ratios moniteurs
adjoints ou apprentis moniteurs/élèves à la page 65.
Nouveau : Ajout de listes de contrôle des compétences à l’annexe.
Mise à jour : Le délai de deux minutes appliqué à la ré-intégration sans aide extérieure
des aspirants au niveau de compétences 2 a été retiré.
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•
•
•

Mise à jour : des niveaux minimums d’accréditation et de personnel ont été ajoutés à
chaque cours pour en faciliter la planification.
Mise à jour : Ajout d’une description des esquimautages central et inversé au niveau de
compétences 1 pour clarifier ces manœuvres.
Mise à jour : Mise à jour et expansion des ressources DVD et imprimées.

Version 15.00 (1er janvier 2014)
•
•
•
•
•

•

•

Nouveau : Tous les candidats au niveau de moniteur de kayak de base et au niveau 1
doivent être capables d’effectuer la technique de récupération « main de Dieu ».
Nouveau : Brevet de moniteur en esquimautage et cours d’acquisition de compétences
en esquimautage.
Nouveau : Application de la réussite conditionnelle.
Ajout : Une bonne dose de « génialité ».
Mise à jour : Les titres des cours Introduction to Kayaking (Initiation au kayak),
Introduction to Kayaking Instructor (Initiation à l’intention des moniteurs de kayak) et
Introduction to Kayaking Instructor Trainer (Initiation à l’intention des moniteursformateurs de kayak), ont été renommés comme suit : Basic Kayak (Kayak de base),
Basic Kayak Instructor (Moniteur de kayak de base) et Basic Kayak Instructor Trainer
(Moniteur-formateur de kayak de base), respectivement.
Changement de fond : en raison de la différence entre leurs objectifs et leur
présentation, le cours destiné aux moniteurs de niveau 1 et celui destiné aux moniteurs
de niveau 2 ne peuvent plus être offerts au public en même temps, dans le cadre d’un
seul et même cours.
La structure de l’ensemble des programmes a été révisée afin d’en assurer l’uniformité.
Les programmes ont également fait l’objet d’une révision linguistique.

Version 14.02 (29 avril 2013)
•
•

Nouveau / Mise à jour : Nouvel énoncé de principes pour les premiers secours ainsi que
pour les cours donnés en milieu sauvage.
Mise à jour : Formatage général et changements d’ordre grammatical dans l’ensemble
du document.

Version 14.01 (7 janvier 2013)
•
•

Nouveau : Description du virage en gouvernail avant dans la section relative aux
compétences de niveau 2.
Nouveau : Une expérience en enseignement est maintenant nécessaire pour pouvoir
suivre le cours de moniteur de niveau 2.
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Version 13.04 (15 août 2012)
•

Mise à jour : Formatage général et changements d’ordre grammatical dans l’ensemble
du document.

Version 13.03 (13 février 2012)
•

Nouveau : Pour pouvoir obtenir un brevet de moniteur de niveau 2, il faut maintenant
posséder un brevet de moniteur de niveau 1.

Version 13.02 (21 janvier 2012)
•
•

Nouveau : Information concernant l’évaluation de l’apprentissage antécédent dans le
cadre des cours de compétences de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4.
Mise à jour : Formatage général et changements d’ordre grammatical dans l’ensemble
du document.

Version 13.01 (4 décembre 2011)
•
•

Nouveau : Tableau récapitulatif des exigences de mentorat.
Mise à jour : Formatage général et changements d’ordre grammatical dans l’ensemble
du document.
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Introduction

Le Programme de kayak de mer de Pagaie Canada débute par une initiation au pagayage dans
des conditions calmes et abritées, puis évolue progressivement jusqu’aux compétences
avancées nécessaires aux excursions en zones côtières ouvertes en eaux agitées. Le
programme complet comprend les niveaux de moniteur et de moniteur-formateur.

Translation for the following page
Échelle de compétences : Compétences de niveau 4; Compétences de niveau 3;
Compétences de niveau 2; Compétences de niveau 1; Compétences de base en kayak.
Échelle de compétences de moniteur : Moniteur de niveau 4; Moniteur de niveau 3; Moniteur
de niveau 2; Moniteur de niveau 1; Moniteur de kayak de base.
Échelle de compétences de moniteur-formateur : Moniteur-formateur de niveau 3;
Moniteur-formateur de niveau 2; Moniteur-formateur de niveau 1; Moniteur-formateur de kayak
de base.
Échelle de compétences d’esquimautage en kayak : Moniteur-formateur d’esquimautage en
kayak; Moniteur d’esquimautage en kayak; esquimautage en kayak.
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Veuillez noter qu’il est nécessaire de développer les compétences acquises entre les niveaux.
En effet, il est probable que les compétences acquises à un certain niveau ne suffisent pas pour
être accepté à un cours de niveau supérieur.
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Aperçu des cours de compétences en kayak
Compétences en kayak riverain (5 heures)
Initiation au kayak en eaux calmes à l’intention des enfants et des jeunes dans le cadre d’un
camp d’un ou de plusieurs jours.
Compétences de base (8 heures)
Initiation à la pagaie dans des eaux abritées et protégées à l’intention des débutants. Ce cours
couvre les compétences suivantes : sortie d’urgence avec contrôle, propulsions et virages,
ré-intégration assistée.
Stage d’esquimautage en kayak (2 heures)
Initiation aux mécanismes de base nécessaires pour esquimauter en toute confiance un kayak
dans des conditions calmes.
Compétences de niveau 1 (12 heures) – Compétences nécessaires au pagayage de jour en
eaux abritées.
Enseignement des connaissances et des compétences nécessaires à la réalisation
d’excursions en kayak de mer d’une journée en eaux abritées et par vents légers.
L’enseignement porte, entre autres, sur la sortie d’urgence avec contrôle, les propulsions et les
virages efficaces, la mise en gîte, l’initiation aux appuis, la ré-intégration non assistée et la
récupération en pointe.
Compétences de niveau 2 (4 jours) — Excursions de plaisance de plusieurs jours d’affilée et
manœuvres de niveau intermédiaire.
Enseignement des connaissances et des compétences nécessaires au camping de nuit et à la
pratique chevronnée du kayak en zones côtières maritimes ouvertes caractérisées par des
conditions agitées. L’enseignement porte, entre autres, sur la navigation de plaisance,
l’évaluation des risques, les appuis efficaces, l’appui en godille, les divers coups de pagaie, le
pagayage soutenu, l’initiation à l’esquimautage, l’excursion en kayak avec nuit en camping et le
pagayage par vents modérés et par des conditions maritimes agitées.
Compétences de niveau 3 (4 jours) — Matelotage et leadership lors d’excursions de plusieurs
jours.
Ce cours permet à l’élève de développer ses capacités de leadership, d’évaluation des risques,
de prise de décisions, de jugement, de gestion de groupe et de matelotage général dans le
contexte d’une excursion de plusieurs jours.
Compétences de niveau 4 (5 jours) — Navigation de plaisance prolongée le long d’une côte
exposée
Ce cours permet à l’élève d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
diriger une excursion de kayak en haute mer, sur une longue période et dans des conditions
difficiles. Il comprend l’accostage en cas de ressac, le camping de nuit et l’esquimautage en
mer ainsi que le pagayage par vent et courant forts et en présence de houle.
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Politiques du programme et information
Programmation d’un cours

Un jour de cours comporte huit heures d’enseignement ou d’activités d’évaluation et comprend,
entre autres, des activités en salle de classe, sur la plage et sur l’eau ainsi que dans d’autres
endroits appropriés. Les activités d’un seul jour de cours peuvent également être subdivisées et
échelonnées sur plusieurs jours civils. À moins d’indications contraires dans le manuel, les
dates d’un cours peuvent être adjacentes ou réparties sur une plus longue période. Les cours
peuvent être programmés de façon à comprendre des phases distinctes pour l’entraînement et
l’évaluation finale.
La durée indiquée pour chaque cours est la durée minimale dont des participants bien préparés
ont besoin pour compléter le cours. Il convient de prolonger la durée du cours si l’un ou
plusieurs des volets suivants sont inclus au cours : évaluation préliminaire des compétences
acquises à un niveau inférieur, examen substantiel des compétences acquises aux niveaux
précédents, mise à niveau de compétences préalables faibles.
Avant de donner un cours enregistré dans un parc national ou provincial, le moniteur doit
satisfaire à des exigences minimales en matière d’accréditation et de normes de sécurité et
obtenir les permis d’exploitation applicables. Il doit communiquer ensuite avec les pourvoyeurs,
les entreprises et les autorités administratives des parcs pour confirmer qu’il remplit ces
conditions.

Notes importantes pour tous les cours
Les bateaux et l’équipement doivent respecter les normes de Transport Canada.
Les kayaks doivent être en état de navigabilité et avoir une réserve de flottabilité suffisante pour
permettre la ré-intégration et la vidange.
Les moniteurs doivent avoir avec eux une trousse de premiers soins imperméable à l’eau qui
remplit les conditions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime.
Pour de plus amples informations à cet égard, veuillez consulter : http://bit.ly/1icRPM2.
Si la température de l’eau est inférieure à 15ºC, le moniteur, ou le guide, veillera à ce que
l’équipement nécessaire soit immédiatement accessible ou que des procédures soient établies
pour protéger les participants des effets de l’hypothermie ou d’un choc hypothermique en cas
de naufrage, de chavirement ou de chute par-dessus bord.
Au début du cours, les moniteurs ou les guides passeront en revue toutes les procédures de
sécurité et d’urgence avec les participants. L’exposé sur les mesures de sécurité sera présenté
dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, en fonction des besoins du groupe.
Les moniteurs et les guides élaboreront un plan de navigation et indiqueront le nombre de
participants à une personne à terre désignée par le chef pour communiquer avec les services
de recherche et de sauvetage en cas d’urgence. Pour de plus amples informations à cet égard,
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veuillez consulter : http://bit.ly/1icRPM2.
On recommande vivement aux chefs et aux participants de tous les niveaux d’obtenir une
formation et une accréditation supplémentaires en natation et en secourisme. Les pagayeurs
devront participer à des sauvetages simulés nécessitant des compétences en secourisme, et
durant lesquels ils devront prouver leurs capacités de natation.
Il est essentiel que les chefs possèdent une bonne connaissance de l’hypothermie. Les
participants prendront part à des simulations durant lesquelles ils devront, entre autres, procurer
les premiers soins en cas d’hypothermie.
La sécurité prévaut durant tout le programme des cours. À cet égard, les pagayeurs doivent
montrer, de par leur attitude et leurs actions, qu’ils comprennent l’importance de tous les
aspects liés à la sécurité :
•

•
•
•
•
•

Ils porteront en tout temps un V.F.I. approuvé lorsqu’ils sont sur l’eau, sauf lorsque le
programme se déroule dans une piscine surveillée, auquel cas ce type de vêtement est
optionnel. La piscine doit, cependant, être surveillée par des sauveteurs de service
possédant une formation appropriée; c’est-à-dire que les moniteurs et les moniteurs
adjoints ne peuvent pas remplir également les fonctions de sauveteur.
Le port du casque est obligatoire lorsque l’on pagaie sur des rapides ou des vagues
déferlantes près d’une rive.
Il convient d’utiliser les techniques de pagaie appropriées pour prévenir les blessures
courantes.
À partir du niveau 2, les pagayeurs emporteront avec eux des lignes de remorquage
qu’il faut pouvoir débloquer rapidement d’une seule main.
Il convient de faire des exercices d’échauffement et d’étirement pour éviter les blessures
courantes.
Il convient de mettre au jour les dangers potentiels et de prendre les mesures de
sécurité préventives nécessaires.

Lors de chaque cours, il est important d’informer clairement les pagayeurs de tout niveau
qu’avant de pagayer dans un environnement inconnu, ils doivent solliciter les conseils de
personnes avisées et obtenir les renseignements pertinents. Ils doivent faire particulièrement
attention aux zones côtières ouvertes sujettes aux marées ainsi qu’aux régions caractérisées
par des courants rapides, des glaces de mer ou du brouillard fréquent.
Les élèves doivent développer et améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leur
jugement au fur et à mesure qu’ils progressent d’un niveau à l’autre, tout en s’adaptant aux
conditions de navigation de plus en plus difficiles lors de chaque passage à un niveau
supérieur.
Lors de l’évaluation des compétences pratiques, les élèves devront montrer qu’ils possèdent les
compétences requises pour les conditions du niveau concerné. Lors de cette évaluation, tout
l’équipement nécessaire pour le cours ou l’excursion de jour ou de nuit, en fonction du contexte,
se trouvera à bord du kayak :
•
•
•

Les coups de pagaie seront effectués de la main gauche et de la main droite
Les élèves effectueront toutes les récupérations assistées en tant que sauveteur et que
victime.
Les chavirements, les sorties d’urgence, les ré-intégrations et toutes les manœuvres de
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sauvetage doivent être effectués avec confiance et maîtrise, dans les délais impartis et
d’une façon qui corresponde au niveau de compétences du cours.
Les compétences et les connaissances sont cumulatives. Lorsqu’un pagayeur est
évalué à un niveau sans avoir auparavant passé par un niveau inférieur, il convient
d’évaluer également ses compétences pour le niveau inférieur. Pour ce faire, il peut être
nécessaire de prolonger le cours.
Il est nécessaire de développer ses compétences entre les niveaux. En effet, il est probable que
les compétences acquises à un certain niveau ne suffisent pas pour être accepté à un cours de
niveau supérieur.
La description des conditions sert à donner aux moniteurs des lignes directrices pour organiser
des salles de classe conformément aux capacités de leurs élèves et à la tolérance aux risques
du programme.
Il faut s’efforcer de faire en sorte que les élèves bénéficient d’un environnement d’apprentissage
qui leur permette de sortir sécuritairement de leur zone de confort. Cependant, il se peut que
l’ensemble des critères ne puissent pas être remplis, ou ne soient pas nécessairement remplis,
dans le cadre d’un programme particulier.

Ne laissez aucune trace
Les principes établis par Leave No Trace Canada sont conçus pour limiter les retombées des
activités récréatives sur l’environnement. Ces principes sont énoncés à :
https://www.sanstrace.ca/accueil. En bref, les voici :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préparez-vous et prévoyez
Utilisez les surfaces durables
Gérez adéquatement les déchets
Laissez intact ce que vous trouvez
Minimisez l’impact des feux
Respectez la vie sauvage
Respectez les autres usagers

Exigences et normes en matière de secourisme
(Mises à jour en avril 2013). Il est difficile pour les chefs d’activités extérieures de définir les
conditions préalables en matière de secourisme. En effet, il existe un certain nombre de
prestataires de ce type de cours en Amérique du Nord, et des cours de longueur similaire
présentent des contenus très différents. C’est pourquoi, toute formation préalable dans ce
domaine doit être évaluée en regard des conditions environnementales, sociales et sanitaires
qu’un chef prévoit de devoir probablement affronter.
Il n’existe actuellement aucune norme acceptée sur le plan national en matière de formation en
secourisme. Les seules normes dont nous disposons à cet égard sont les suivantes :
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Urban First Aid
•
•

Personnel — Ambulance Saint-Jean et Croix-Rouge
Commercial — Occupational First Aid (OFA) (secourisme en milieu de travail),
Ambulance Saint-Jean

Wilderness First Aid
•

Des normes généralement reconnues ont été établies par la Wilderness Medical Society
des É.-U.
o Wilderness First Aid (WFA) (16 heures) (secourisme en milieu sauvage)
o Wilderness Advanced First Aid (WAFA) (36 heures) (secourisme avancé en
milieu sauvage)
o Wilderness First Responder (WFR) (70 heures) (premier répondant en milieu
sauvage)

Le tableau suivant comprend quelques-uns des cours offerts au Canada par divers fournisseurs
de premiers secours.
8 heures et +
Croix-Rouge
Secourisme
d’urgence
OFA 1
Ambulance SaintJean, Secourisme
d’urgence

16 heures et +

36 heures et +

70 heures et +

Canadian
Wilderness
Medical
Training,
Secourisme en
milieu sauvage

Canadian Wilderness Medical Training,
Secourisme en milieu sauvage

Croix-Rouge

Wilderness Medical Associates,
secourisme avancé en milieu sauvage

Cours de
secourisme
général

Wilderness Alert Explorer
Slipstream, secourisme primaire en
milieu sauvage

Sirius, secourisme en milieu sauvage
pour les chefs

Sirius

Croix-Rouge, premier répondant

Secourisme en
milieu sauvage

Croix-Rouge, secourisme avancé en
milieu sauvage et éloigné

Ambulance
Saint-Jean,
Cours de
secourisme
général

Ambulance Saint-Jean, premier
répondant médical
Secourisme en milieu de travail

Canadian Wilderness Medical Training
Croix-Rouge
Rocky Mountain Adventure Medicine
Sirius
Slipstream First Aid
Ambulance Saint-Jean
U.S. Wilderness Medical Society
Wilderness Alert

Canadian Wilderness
Medical Training, premier
répondant en milieu
sauvage
Wilderness Alert,
secourisme avancé en
arrière-pays et médecine
avancée
Slipstream Advanced
secourisme avancé en
milieu sauvage
Wilderness Medical
Associates, premier
répondant en milieu
sauvage
Ambulance Saint-Jean,
premier répondant médical
avancé, secourisme en
milieu de travail

www.cwmt.ca
www.redcross.ca
www.adventuremed.net
www.siriusmed.com
www.wildernessfirstaid.ca
www.sja.ca
www.wms.org
www.wildernessalert.com
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Wilderness Medical Associates

www.wildmed.com

Les moniteurs de Pagaie Canada doivent maintenir un certain niveau de compétences en
secourisme standard et en RCR (14 heures) ou en secourisme en milieu sauvage (16 heures),
et posséder une formation en RCR. Pour que les assurances et les cours sanctionnés soient
valides, tous les moniteurs du cours doivent remplir les conditions de secourisme minimales
énoncées dans le programme du cours dont ils sont chargés.

Cours de compétences

Kayak riverain
Kayak de base
Esquimautage en kayak
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Cours de moniteur

Moniteur de kayak
riverain
Moniteur de kayak de
base
Moniteur d’esquimautage
en kayak
Moniteur de niveau 1
Moniteur de niveau 2

Recommandations relatives aux qualifications en secourisme
et en radiocommunication
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
16 heures avec RCR
16 heures avec RCR
Permis restreint d’opérateur radio VHF recommandé
16 heures avec RCR
Permis restreint d’opérateur radio VHF recommandé

Qualifications complémentaires requises pour obtenir le
brevet de moniteur
Cours standard de secourisme et RCR

Cours de secourisme de 14 heures avec RCR
Cours de secourisme de 14 heures avec RCR
Cours de secourisme de 16 heures avec RCR
Cours de secourisme de 16 heures avec RCR
Permis d’opérateur radio VHF vivement recommandé.
Brevet de natation Médaille de bronze recommandé.

Moniteur de niveau 3

Cours de secourisme de 36 heures avec RCR
Permis d’opérateur radio VHF vivement recommandé.
Brevet de natation Médaille de bronze recommandé.

Moniteur de niveau 4

Cours de secourisme de 36 heures avec RCR
Permis d’opérateur radio VHF vivement recommandé.
Brevet de natation Médaille de bronze recommandé.
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Politique de secourisme pour les cours donnés en milieu sauvage
À partir de 2015, les moniteurs chargés d’enseigner dans un endroit que les secours médicaux
ne peuvent pas atteindre en moins d’une heure devront avoir suivi au minimum un cours de
secourisme en milieu sauvage de 36 heures avec RCR. Si vous n’êtes pas sûr du temps qu’il
faudra aux secours médicaux pour arriver sur les lieux du cours, obtenez un brevet de
secourisme en milieu sauvage.
Veuillez prendre note que les cours de compétences en kayak riverain et les cours de moniteur
de kayak riverain sont exemptés de cette politique uniquement si le cours est organisé lors d’un
camp ou dans un club où des infirmiers, ou tout autre personnel médical qualifié, sont présents
sur les lieux pendant toute la durée du cours.
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Excursions guidées, Règlement sur les petits bâtiments
Les modifications que Transport Canada a apportées en avril 2010 au Règlement sur les petits
bâtiments a eu des conséquences significatives pour de nombreux moniteurs, guides, chefs
d’excursions, clubs et chefs bénévoles du Canada ainsi que pour de nombreuses municipalités
canadiennes. Les changements les plus importants concernent les excursions guidées en
bateaux à pagaies. Selon la définition de Transport Canada, tout chef, rémunéré ou non, d’un
groupe de personnes sur l’eau est un guide.
Le nouveau Règlement sur les petits bâtiments définit une excursion guidée comme suit :
« Activité ou excursion récréative non compétitive tenue à l’extérieur et dirigée par une
personne responsable au cours de laquelle les participants utilisent des bâtiments à propulsion
humaine. »
Si vous dirigez ou guidez une excursion, donnez un cours ou occupez une quelconque fonction
de direction (rémunérée ou non) sur un plan d’eau, vous êtes maintenant considéré comme
faisant partie d’une excursion guidée et êtes, de ce fait, assujetti au nouveau règlement.
Selon la définition du Règlement, le terme guide s’applique, entre autres, aux moniteurs, aux
guides, aux enseignants, aux bénévoles des clubs de pagayage, aux chefs scouts, aux cheffes
guides, aux chefs de groupes confessionnels, au personnel de camps, aux pourvoyeurs et à
tout groupe organisé commercial ou à but non lucratif sur l’eau. Vous n’êtes, en revanche, pas
considéré comme étant en excursion guidée si vous êtes sur l’eau avec des membres de votre
famille ou des amis et que vous ne remplissez pas les fonctions de chef, de guide ou de
moniteur. Si vous avez des questions à cet égard, veuillez communiquer directement avec
Transport Canada.

Équipement requis
Lorsque vous conduisez une embarcation à titre de chef lors d’une excursion guidée, vous
devez avoir à bord l’équipement suivant :
1. Des dispositifs de sauvetage personnels
(a) un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord
(b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m (50 pieds) de longueur
(c) dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille
2. Équipement de sécurité du bâtiment
(a) une écope ou une pompe de cale manuelle ou
(b) des installations d’épuisement de cale
3. Équipement de navigation
(a) un sifflet sans pois ou un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du
Règlement sur les abordages
(b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres
que des signaux de fumée si l’embarcation est utilisée après le coucher du soleil ou
avant son lever ou par visibilité réduite (Note : les signaux de détresse pyrotechniques
ne peuvent pas remplacer les feux de navigation)
(c) un compas magnétique si l’embarcation navigue hors de vue d’amers. (Note : un
compas est obligatoire dans le cas des vaisseaux de plus de 8 mètres (26 pieds) de
long.)
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Trousse de premiers soins
La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement est placée dans un contenant
étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage. Il existe plusieurs types de
trousses de premiers soins. Vous pouvez en acheter une qui respecte les normes du
Règlement sur la sécurité et la santé au travail en milieu maritime ou qui remplit les exigences
du Conseil sur la sécurité et la santé au travail de votre province. Par exemple, Ambulance
Saint-Jean vend des trousses de premiers soins à partir de 20 $.
Si vous achetez une trousse dans le commerce, il faut y inclure un masque de réanimation et
deux paires de gants d’examen, si elle n’en contient pas.
Vous pouvez également préparer votre propre trousse de premiers soins à l’aide de la liste
d’articles énoncés dans le Règlement de Transport Canada (voir l’alinéa 8.(1)b) du Règlement
sur les petits bâtiments de Transport Canada).

Casques et gilets de sauvetage
Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le
dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées :
« Chaque participant à l’excursion guidée porte l’équipement de sécurité suivant :
i.
un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille
ii.
dans des eaux de classe 3 ou plus, un casque protecteur de la bonne taille » [303.1.a]
En d’autres termes, c’est au propriétaire ou au directeur de l’entreprise ainsi qu’au guide qu’il
appartient de veiller à ce que les clients portent bel et bien sur eux l’équipement de sécurité et
qu’ils ne l’apportent pas simplement avec eux.
Veuillez noter que Pagaie Canada exige de tous les moniteurs et de tous les participants qu’ils
portent un gilet de sauvetage lors de tous les cours sanctionnés et un casque protecteur sur
toutes les voies navigables de classe 2 ou plus.

Sécurité
Tout équipement ou matériel à bord d’une embarcation (bouteille d’eau, sac à cordes, sac
étanche, etc.) doit être sécuritairement rangé de façon à ne pas empêcher les participants de
pagayer adéquatement ou de quitter le bateau en toute sécurité.
« Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le
dirigeant d’une excursion guidée veillent à ce que l’équipement et le matériel qui sont à bord
du bâtiment et qui ne sont pas utilisés sont arrimés de façon sécuritaire lorsque le bâtiment
est en mouvement. » [303 1.b]

Eau froide
Lors de toute excursion guidée en eau froide, le guide et l’organisme ont la responsabilité de
prévoir un plan et/ou l’équipement nécessaire pour réchauffer tout participant qui se serait
mouillé.
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« Si la température de l’eau est inférieure à 15oC, toute personne responsable d’une
entreprise qui effectue des excursions guidées et le dirigeant d’une excursion guidée veillent
à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement ou que des mesures soient établies
pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en
cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord. » [303.2]
Voici quelques exemples de mesures appropriées à prendre en cas de risque d’immersion en
eau froide :
• s’assurer que les participants portent une combinaison isothermique ou une
combinaison étanche
• emporter des habits de rechange secs dans un contenant étanche
• emporter un abri portable ainsi que le matériel nécessaire pour faire du feu
• Rester à proximité d’un édifice chauffé auquel le groupe peut accéder

Exposé sur les mesures de sécurité
Lors de toute excursion guidée, le guide et l’organisme ont la responsabilité de présenter un
exposé sur les mesures de sécurité avant l’excursion.
« Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le
dirigeant d’une excursion guidée veillent, avant le début de l’excursion, à ce que soit donné
aux participants, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de
leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion. »
[304]
Le contenu de l’exposé sur les mesures de sécurité sera fonction du lieu, mais portera,
généralement et entre autres, sur les pratiques de pagayage, les procédures de sauvetage de
base, l’emplacement de la/des trousses(s) de premier secours et de l’équipement de secours
d’urgence, les aléas climatiques et locaux ainsi que sur les signaux de pagaie. Prévoir du temps
pour des questions.

Plan de navigation
Il convient de remettre un plan de navigation à un responsable chargé de transmettre les
renseignements nécessaires aux services appropriés au cas où le groupe ne reviendrait pas à
temps.
« Le dirigeant d’une excursion guidée communique, avant le début de celle-ci, le nombre de
participants à une personne à terre qu’il a désignée à titre de responsable des
communications avec les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence. »
« Si l’excursion guidée a lieu dans une région éloignée et qu’il n’est pas possible de
communiquer le nombre de participants à une personne à terre, le dirigeant de celle-ci laisse
la mention de ce renseignement et du lieu de l’excursion à un endroit connu à terre qui est
accessible aux services de recherche et de sauvetage. » [305.2]
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Expliquez au responsable auquel vous avez remis le plan de navigation exactement quand et
comment il doit avertir les services appropriés. Un bon plan de navigation comprend :
•
•
•
•
•
•

le nom de tous les participants
le niveau de compétences des participants et des guides
une description des bateaux et de tout autre équipement
une description des véhicules
les lieux de mise à l’eau et de sortie
les heures de départ et d’arrivée

Pagaie Canada recommande aux clubs/organismes et aux exploitants commerciaux d’élaborer
des plans/horaires d’excursion (sur le Web, en ligne, hors ligne, etc.) similaires à un plan de
navigation et assortis de mécanismes de communication (avant et après l’excursion). Il convient
également d’établir un plan de gestion des risques pour les excursions.

Enregistrement du bâtiment
Aucun enregistrement n’est requis pour les kayaks de mer.
Note :
Pagaie Canada encourage les moniteurs, les organismes et les guides à documenter les
procédures qu’ils utilisent pour satisfaire à ces exigences. Pagaie Canada encourage
également toute personne concernée à lire attentivement le Règlement sur les petits bâtiments 1
de Transport Canada, plus particulièrement la Partie 3, à savoir quel équipement est
nécessaire, et à connaître les exigences attachées à chaque équipement.
En outre, il convient de dispenser une formation régulière afin de veiller au respect constant de
ces procédures.

1

Les sections citées sont tirée de la Partie 3 du Règlement sur les petits bâtiments de
Transport Canada : Bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance
(SOR/2010-91), à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-201091/page-13.html.
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Exemptions des conditions d’admission au cours
Le moniteur peut réaliser des évaluations comme suit :
Dans tous les cas, le moniteur est responsable du déroulement sécuritaire et efficace du cours
et peut exiger de tous les participants qu’ils détiennent tous les brevets préalables requis et
remplissent toute exigence supplémentaire jugée nécessaire avant de pouvoir s’inscrire à un
cours.
Lorsque les conditions d’admission aux cours de compétences sont la détention d’un brevet de
base, de niveau 1 ou de niveau 2, ou les connaissances et les compétences équivalentes, le
moniteur peut, à sa discrétion, évaluer ces connaissances et compétences préalables. Aucun
brevet n’est émis à la suite d’une telle évaluation.
Le niveau d’inscription le plus élevé au programme de Pagaie Canada est le brevet de niveau 3;
le cours de niveau 3 doit être complété.
Le niveau d’inscription le plus élevé au programme de moniteur de Pagaie Canada est le brevet
de niveau 2; le cours ou le programme de mentorat de moniteur de niveau 2 doit être complété.
Le niveau d’inscription le plus élevé au programme de moniteur-formateur de Pagaie Canada
est le brevet de moniteur-formateur de niveau 1; le cours de moniteur-formateur de niveau 1
doit être complété par mentorat.
Un participant peut, avec l’autorisation du moniteur-formateur, s’inscrire à un cours de moniteur
de niveau 1 avant d’avoir obtenu son brevet de compétences de niveau 2. Pour obtenir un
brevet de moniteur de niveau 1, le participant doit tout d’abord obtenir un brevet de
compétences de niveau 2 et satisfaire à toutes les autres exigences connexes. Pour réussir le
cours de moniteur, le candidat devra obtenir le brevet de compétences de niveau 2 requis et
mettre à jour le Rapport du cours de moniteur durant l’année civile suivante.
Note : Cette disposition s’applique uniquement au cours de moniteur de niveau 1 et ne
s’applique à aucun autre cours. Elle ne s’applique pas non plus aux apprentis qui travaillent
avec un mentor.
Les brevets suivants de la British Canoe Union (BCU) sont similaires aux niveaux de Pagaie
Canada, dont ils peuvent servir à remplir les conditions d’admission préalables. Ils ne
permettent, cependant, pas l’obtention d’un brevet équivalent, car, pour obtenir un brevet de
Pagaie Canada, il faut avoir complété avec succès le cours approprié prévu par Pagaie
Canada.

Pagaie Canada
BCU

Kayak de base

Niveau 1

Niveau 2

Star-1

Star-2

Star-3
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Exigences minimales concernant le personnel de
formation des cours et des évaluations
Cours de compétences

Compétences de kayak
riverain
Compétences en kayak de
base
Stage d’esquimautage en
kayak
Compétences de niveau 1
Compétences de niveau 2
Compétences de niveau 3
Compétences de niveau 4

Cours de compétences

Compétences de kayak
riverain
Moniteur de kayak de base
Moniteur d’esquimautage
en kayak
Moniteur de niveau 1
Moniteur de niveau 2
Moniteur de niveau 3
Moniteur de niveau 4

Évaluations des
moniteurs-formateurs
MF de kayak de base
MF d’esquimautage en
kayak
Moniteur-formateur de
niveau 1
Moniteur-formateur de
niveau 2
Moniteur-formateur de
niveau 3

Exigences minimales concernant le personnel de formation
Un moniteur de kayak de base

Un moniteur de kayak de base
Un moniteur d’esquimautage en kayak
Un moniteur de niveau 1
Un moniteur de niveau 2
Un moniteur de niveau 3
Un moniteur de niveau 3 et un moniteur de niveau 4

Exigences minimales concernant le personnel de formation
Un moniteur de kayak de base

Un moniteur de kayak de base
Un moniteur-formateur d’esquimautage en kayak
Un moniteur-formateur de niveau 1
Un moniteur-formateur de niveau 2 et un moniteur-formateur de
niveau 1
Deux moniteurs-formateurs de niveau 2
Un moniteur-formateur de niveau 2 et un moniteur-formateur de
niveau 3

Exigences minimales concernant le personnel de formation
Un moniteur-formateur de niveau 1
Un moniteur-formateur de niveau 1
Un moniteur-formateur de niveau 2
Deux moniteurs-formateurs de niveau 2
Un moniteur-formateur de niveau 2 et un moniteur-formateur de
niveau 3

Lignes directrices applicables à l’évaluation des cours
des compétences
Des évaluations ont lieu tout au long de chaque cours. Les participants peuvent être évalués
dans le cadre d’un test oral, d’un exercice pratique ou d’un test écrit, ou encore lors d’une
observation générale.
Les participants seront ensuite classés dans les catégories générales suivantes :
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•
•
•
•

démonstration de compétences en kayak
connaissances suffisantes relativement au niveau concerné
comportement, sens du risque et jugement en matière de sécurité
maîtrise de soi lors d’activités d’évacuation et de sauvetage

Pour chaque catégorie, les participants recevront la note Réussi, Faible ou Échec. Il faut obtenir
la note Réussi dans chaque catégorie, mais une compétence Faible peut être acceptée à la
discrétion du moniteur.
Les élèves doivent développer et améliorer leurs connaissances et leurs compétences au fur et
à mesure qu’ils progressent d’un niveau à l’autre tout en s’adaptant aux conditions de
navigation de plus en plus difficiles lors de chaque passage à un niveau supérieur.
Bien que les compétences et les connaissances soient cumulatives, lorsqu’un pagayeur est
évalué à un niveau sans avoir auparavant passé par un niveau inférieur, il convient d’évaluer
également ses compétences du niveau inférieur.
Conformément aux directives applicables à une réussite conditionnelle énoncées ci-dessous, le
moniteur, ou un moniteur désigné, peut faire une réévaluation au niveau approprié.

L’attribution d’une réussite conditionnelle
La réussite conditionnelle est un instrument que le moniteur peut utiliser pour un élève qui a
presque réussi son brevet, mais auquel il manque encore des compétences et de l’expérience.
Au lieu de le faire échouer, il peut l’encourager sous réserve d’une ou de deux conditions qu’il
devra remplir avant la réévaluation.
Les moniteurs et les moniteurs-formateurs (MF) doivent, cependant, être conscients que
l’attribution d’une réussite conditionnelle constitue un fardeau supplémentaire pour l’élève et
que les évaluations supplémentaires qui en résultent peuvent, au fil du temps, se révéler
onéreuses et finir par provoquer un sentiment de frustration de part et d’autre. C’est pourquoi,
avant d’attribuer une réussite conditionnelle, il convient d’en examiner soigneusement la
pertinence.
Les moniteurs et les MF ne sont pas tenus d’envisager l’attribution d’une réussite conditionnelle;
cette procédure demeure à leur discrétion. En effet, ils peuvent également faire échouer tout
candidat auquel ils pourraient attribuer une réussite conditionnelle du fait qu’il n’atteint pas le
seuil de réussite.

Quand attribuer une réussite conditionnelle
Étant donné que les programmes de compétences en kayak de base et en kayak riverain sont
des cours d’initiation, il n’est pas possible d’utiliser la réussite conditionnelle dans le cadre de
ces programmes. Une réussite conditionnelle peut être attribuée dans le cadre de tous les cours
de moniteur et de tous les cours de compétences au-delà du niveau de base.
Il est contraire à l’éthique d’attribuer une réussite conditionnelle pour éviter de dire à un
candidat qu’il ne remplit pas les conditions minimales à l’obtention du brevet.
Les moniteurs et les moniteurs-formateurs peuvent attribuer une réussite conditionnelle à un
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candidat dans un certain nombre de circonstances, soit, entre autres, lorsque le candidat :
•
•
•
•

est faible dans un ou deux des domaines évalués — cependant, si le candidat est
faible dans trois domaines ou plus, il convient de le faire échouer;
remplit les conditions d’évaluation, mais pas les conditions préalables au cours (âge,
accréditation externe, expérience);
n’a pas complété le programme en raison de conditions environnementales qui
dépassent les limites établies;
n’a pas complété le programme pour des raisons médicales ou personnelles
indépendantes de l’évaluation.

Veuillez noter que le fait qu’un candidat remplisse les conditions attachées à un brevet ne
signifie pas que ce brevet lui sera automatiquement accordé. Il doit, en effet, prouver qu’il
possède un niveau de compétences minimal durant le second test.
Après le second test, le moniteur, ou le moniteur-formateur, a au moins trois options :
•
•
•

Faire échouer le candidat sur la base de sa performance durant le deuxième test.
Poser au candidat des conditions supplémentaires sur la base de sa performance
durant le deuxième test.
Faire réussir le candidat.

Comment appliquer une réussite conditionnelle
Il est essentiel que toutes les conditions à remplir soient concrètes et visent un objectif clair de
façon à ce que l’élève puisse déterminer à quel moment il remplit les conditions et est prêt à
être à nouveau évalué par un moniteur.
Exemples de réussite conditionnelle :
« Vous avez besoin d’acquérir encore de l’expérience de façon à être à l’aise en kayak sur
une mer forte. Faites cinq séances avec un partenaire dans des conditions de niveau 2. »
« Pratiquez votre récupération en T de façon à pouvoir compléter en tout temps l’ensemble
des tâches, y compris la réintégration à bord du kayakiste et de son équipement en moins
de quatre minutes. Envoyez-moi une vidéo pour que je puisse évaluer vos compétences à
cet égard. »
« Votre pivot est presque bon, mais vous devez encore travailler votre équilibre. Pratiquez
cet aspect, en vous souvenant de maintenir le kayak sur le plat-bord, jusqu’à ce soit parfait.
Puis, revenez me montrer. »
Le responsable doit documenter les réussites conditionnelles par écrit en indiquant clairement
toutes les conditions ainsi que la date d’échéance. Il doit remettre une copie du document à
l’élève ainsi qu’au directeur du cours. Il doit également documenter clairement toutes les
conditions dans le rapport du cours qu’il remet à Pagaie Canada.
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Limites et restrictions
Étant donné que le programme de compétences en kayak de base est un cours d’initiation, il
n’est pas possible d’utiliser la réussite conditionnelle dans le cadre de ce programme.
Le moniteur peut charger un autre moniteur de niveau égal ou supérieur de refaire l’évaluation.
Pagaie Canada et l’élève concerné doivent être informés de cette délégation de responsabilité
et l’accepter.
Le premier moniteur a la responsabilité de tenir à jour et de compléter toute la documentation
liée à la première et à deuxième évaluation.
La date d’échéance d’une condition doit être fixée au plus tard une année civile après le dernier
jour du cours enregistré auprès de Pagaie Canada. Si le candidat ne remplit pas les conditions
dans les délais impartis, il échouera automatiquement.
Une réussite conditionnelle ne peut pas être attribuée si le point faible du candidat est de nature
affective (jugement, éthique, autonomie en matière de santé, etc.), car il est difficile, voire
impossible, d’établir une condition pour réévaluer ces aspects. Si un candidat présente un ou
plusieurs points faibles de nature affective, il convient de le faire échouer.

Frais associés à une réussite conditionnelle
Le moniteur a la responsabilité d’être disponible pour toute réévaluation.
Le moniteur peut facturer des dépenses raisonnables, dont les frais de déplacement et de
logement ainsi que les frais administratifs et ses honoraires. Le candidat doit être informé de
ces frais avant le début de la réévaluation.
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PaddleSmart
PaddleSmart est une présentation par l’activité primée et gratuite à l’intention des nouveaux
pagayeurs de tous âges qui souhaitent en savoir davantage sur la sécurité des sports nautiques
et des sports de pagaie. PaddleSmart a été créé en 2013 dans le cadre d’un partenariat entre
AdventureSmart – l’initiative nationale dont l’objectif est d’aider les gens à « s’informer et à aller
dehors » - et votre organisation, Pagaie Canada, maintenant officiellement reconnue comme
son partenaire de formation nationale en matière de sports de pagaie. PaddleSmart fait partie
des sessions éducatives spécifiques d’AdventureSmart afin de promouvoir la santé et l’activité
dans notre magnifique pays et de diminuer le nombre et la gravité des incidents nécessitant des
interventions de recherche et de sauvetage. Nous vous encourageons à jeter un œil aux autres
programmes d’AdventureSmart et à soumettre votre candidature pour présenter ceux qui vous
intéressent. La formation est gratuite!

Les 3 modules de PaddleSmart
1. Le pagayage récréatif
2. Les eaux côtières
3. Les eaux en mouvement
Module 1 – Le pagayage récréatif fait toujours partie de l’enseignement. Les autres modules
peuvent être inclus au programme lorsqu’ils sont adaptés à l’audience et à l’environnement. Les
messages clés et les principales activités sont les suivants :
• La planification de l’excursion – Donner les bonnes informations à la personne
responsable (plan de navigation)
• La formation – Trouver la bonne formation pour vos capacités et vos compétences
• Les biens de première nécessité – Emporter avec soi l’équipement de base pour
chaque activité de pagayage
• L’alcool et le pagayage – Ne jamais les associer!
• L’hypothermie – Savoir la reconnaître et la traiter
L’inclusion de PaddleSmart à un programme et/ou à un cours existant est encouragée!
Les personnes chargées de former les moniteurs peuvent utiliser PaddleSmart pour accroître la
participation et sensibiliser le milieu. Il est toujours de bon ton de présenter PaddleSmart durant
la Semaine nationale du pagayage (généralement prévue aux alentours de la deuxième fin de
semaine de juin); c’est, en effet, une façon idéale de débuter la saison! Étant donné que le
programme PaddleSmart est toujours offert gratuitement au public, aucun frais supplémentaire
ne peut être exigé suite à son inclusion dans un cours ou un programme existant. Tant que les
volets de base sont offerts selon les directives soit dans le cadre de plusieurs sessions, soit lors
d’un seul atelier, nous sommes heureux de partager cette information avec tout un chacun!
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S’inscrire en ligne à AdventureSmart / PaddleSmart
•
•
•
•
•

Pour demander ou trouver un cours de formateur près de chez vous, veuillez
communiquer avec Dawn Callan, coordonnatrice de PaddleSmart, à
events@paddlecanada.com.
Toute personne qui a complété un atelier en vue de pouvoir former un moniteur doit
s’inscrire à titre de présentateur / moniteur de PaddleSmart sur le site Web
AdventureSmart.ca.
Allez sur la page www.adventuresmart.ca, cliquez/tapez sur se connecter/s’inscrire
(coin supérieur gauche de la page, sous le titre), puis regardez au bas de la page qui
apparaît et cliquez/tapez sur s’inscrire pour accéder (dans le coin inférieur droit).
Inscrivez votre nom et votre adresse courriel, sélectionnez un mot de passe et indiquez
un numéro de téléphone où il est possible de vous atteindre.
Un administrateur d’AdventureSmart vous enverra un courriel le jour suivant ou le jour
d’après, vous attribuera un code d’utilisateur et, s’il y a lieu, vous donnera une
autorisation d’accès.

Avant de diriger un atelier PaddleSmart
•

•

Avant de diriger un atelier, vous devez demander le matériel de soutien à la formation
(sifflets, vignettes autocollantes, etc.) en communiquant avec Dawn Callan de Pagaie
Canada, à : events@paddlecanada.com pour confirmer la disponibilité des fournitures
et prendre les arrangements nécessaires à l’expédition.
Veuillez prévoir trois semaines pour l’expédition – si vous avez besoin d’une expédition
express, vous devrez payer pour ce service.

Étant donné que PaddleSmart est un programme de bénévolat, vous ne serez pas rémunéré
pour le temps que vous lui consacrerez. Nous vous encourageons à inclure PaddleSmart à
l’introduction régulière de votre cours. Vous êtes qualifié pour offrir PaddleSmart dans les
écoles et les clubs de votre collectivité, ou dans le cadre d’événements spéciaux. Les
personnes qui, pour offrir des présentations PaddleSmart gratuites dans leur région, doivent
engager des frais de déplacement doivent communiquer avec Dawn Callan
events@paddlecanada.com AVANT de confirmer leur participation ou d’offrir le cours
PaddleSmart pour que nous puissions autoriser la dépense. Vous devrez soumettre les
justificatifs de frais pertinents et le formulaire connexe pour pouvoir obtenir un remboursement.

Comment faire un rapport sur un atelier
Pagaie Canada a besoin d’un rapport bref pour assurer le suivi des cours, établir ses rapports
et présenter des demandes de financement.
•
•

Allez sur le site AdventureSmart.ca et ouvrez une session. Vous arrivez immédiatement
à la page d’accueil; cliquez/tapez sur Ajouter un rapport sur une présentation
Remplissez les différentes cases :
o À l’aide du menu déroulant, choisissez la date de l’atelier PADDLESMART – la
date à laquelle l’atelier a été donné (cliquez/tapez sur la case et un calendrier
apparaîtra)
o Présentateur – votre nom doit apparaître dans la case
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o
o
o
o
o

Bénévolat et heures rémunérées – indiquez vos heures dans la première case
uniquement (ne tenez pas compte de la deuxième case).
Public – faites une description (nom du groupe, club, association)
Groupe d’âge du public – il est possible de cocher plusieurs cases
Participants – indiquez le nombre de personnes qui ont assisté à l’atelier
Cliquez/tapez sur « Ajoutez le rapport » au bas de la page; les données sont
enregistrées. Voilà, c’est fait.

*Les maîtres formateurs chargés de former les présentateurs doivent indiquer le nom complet et
l’adresse courriel correcte de chaque participant à des fins d’enregistrement ainsi qu’une copie
papier signée du formulaire d’accord de l’entraîneur.

Comment adapter une présentation PaddleSmart
La majorité des programmes familiaux AdventureSmart sont propres à un environnement
spécifique, à un même niveau de compétence et à un ensemble commun de règles reposant
sur un certain niveau d’expérience. Le présentateur présente les messages clés de
PaddleSmart de façon à toucher et à informer au mieux les participants. Il adapte le programme
aux différentes caractéristiques de chaque groupe; il est, en outre, conscient du fait que le
paysage marin varie d’une région à l’autre et qu’il doit également tenir compte des conditions
saisonnières, des exigences sportives posées et des antécédents de chaque participant à
l’atelier PaddleSmart. Il doit également adapter chaque atelier aux divers environnements dans
lesquels il les présente.
Normes : Chaque groupe doit, au minimum, connaître et comprendre les messages clés
communs à toutes les présentations AdventureSmart :
• Planifier l’excursion (définition et réalisation);
• Emporter avec soi les biens de première nécessité (exigés par la loi; nécessaires à la
survie, au bien-être et au plaisir de l’activité);
• Suivre les formations nécessaires (connaître les formations disponibles et être en
mesure de déterminer quand il est nécessaire de suivre une formation supplémentaire);
• Dans le cadre de chaque formation, il est également nécessaire de posséder les
connaissances pertinentes concernant les caractéristiques des eaux locales (rivières,
lacs, océans, barrages, et tout danger connexe).

Matériel de soutien
Vous pourrez vous procurer les vignettes autocollantes et la documentation de soutien sur
AdventureSmart.ca lorsque vous serez enregistré à titre de présentateur. Lors des ateliers,
ayez toujours sous la main des plans d’excursion et des vignettes autocollantes indiquant les
responsabilités. Les sifflets, les vignettes autocollantes d’identification des embarcations ainsi
que les miroirs sont optionnels, en fonction des budgets.

Recommandations liées à l’âge
L’atelier s’adresse aux jeunes ou à toute personne qui souhaite s’initier au pagayage. Il arrive
souvent que des familles participent à des ateliers PaddleSmart, plus particulièrement lorsqu’ils
sont organisés dans le cadre d’un festival/événement.
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La formation : quelques astuces
•

•
•

Les présentations multimédias ne sont pas obligatoires. Il est possible d’utiliser des
diaporamas et des vidéos dans les endroits et avec les groupes qui le permettent. Pour
les présentations extérieures, prenez un marqueur et un tableau de papier, ou écrivez
sur le sable.
Adaptation à des festivals et à des événements : des horaires pré-établis pour un
parcours de style stations fonctionne bien.
Les personnes dont l’anglais est la langue seconde et/ou les nouveaux arrivants : le
meilleur moyen est d’utiliser des photos/objets et des actions conjointement à des mots.
Soyez prêt à ralentir le rythme avec les personnes dont le style d’apprentissage est
spécial; les personnes dont l’anglais est la langue seconde doivent se sentir libres
d’amener un traducteur avec elles.

Travailler avec des enfants : quelques astuces
•
•
•
•

•

•

Utilisez une histoire stimulante et positive.
La planification des excursions doit inclure la capacité d’informer une personne et
permettre à l’enfant de déterminer à qui il doit s’adresser.
Il convient de discuter de l’utilisation des sifflets et des bâtons de sécurité lumineux :
quand utiliser un sifflet pour solliciter de l’aide et quand ne pas le faire.
Parents/adultes/leaders : Ils doivent comprendre la nécessité d’adopter les bonnes
attitudes afin de donner l’exemple aux enfants/jeunes. Par exemple, si vous voulez
qu’un enfant porte son gilet de sauvetage, il faut commencer par en porter un vousmême, etc.
Pensez à inclure des photos dans les fiches éducatives utilisées lors des événements
publics auxquels des enfants participent. En ce qui concerne les jeux liés à l’hypo- et à
l’hyperthermie, mieux vaut utiliser des photos d’animaux en difficulté, plutôt que des
photos d’adultes en difficulté de façon à éviter d’effrayer les enfants.
Il peut être utile que les parents sachent que lorsqu’ils voient un animal de compagnie
en difficultés, il y a de fortes chances que de jeunes enfants, une personne âgée ou une
personne ayant une déficience physique ait également besoin d’aide.

Quelques idées d’activités
•
•
•
•
•

Équipement d’un canot/kayak : L’activité peut être organisée sous la forme d’un contrela-montre ou d’une station ou sur une application mobile.
« Remorquage de bob/lancé de corde » : Fixez un objectif et laissez-les essayer! Parlez
de la sécurité sur l’eau et de la survie en eaux froides.
« Choses par 3 » : Formez une station à l’aide 3 piles d’éléments identiques que l’on ne
trouve pas dans la nature afin d’attirer un sauveteur. Parlez de la façon de se faire
remarquer et d’appeler à l’aide.
Jeu de signaux « Simon dit » : Jouez aux chaises musicales à l’aide de signaux manuels
– applaudir la dernière personne qui reste debout.
Jeu des « 3 grands sifflements » : Après trois sifflements, les participants doivent
étreindre un canot. Parlez de la sécurité en cas de sauvetage : sur l’eau, il faut
s’accrocher au bateau et, sur la terre, à un arbre.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le bureau de Pagaie Canada.
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Kayak riverain

Cours de compé tences

Le cours de kayak riverain est conçu pour enseigner les connaissances et les compétences
nécessaires aux activités de pagayage « près des rives ». Les éléments inclus à ce programme
sont importants et doivent être enseignés aux personnes que l’on initie au kayak dans le cadre
d’un camp d’été. Ce programme est conçu pour permettre aux participants d’acquérir les
compétences nécessaires, de prendre connaissance des enjeux liés à la sécurité et de prendre
conscience de leurs limites à l’aide de divers jeux et activités.
Les candidats qui complètent le programme de kayak riverain sont considérés comme des
débutants capables de réaliser les coups de pagaie de base pour manœuvrer un kayak sur de
courtes distances.
Si certains organismes ou les organisateurs de camps d’été souhaitent offrir des programmes
de kayak dont l’objectif établi est d’emmener les participants à l’extérieur de la zone de
pagayage riveraine désignée, tel qu’indiqué ci-dessous (par ex., pour une excursion de
plusieurs heures), il faut que les chefs de l’excursion détiennent un brevet de moniteur de kayak
de base et non pas simplement le brevet de moniteur de kayak riverain.

Compétences en kayak riverain
Ce cours sert à initier les débutants au kayak en eaux calmes dans une zone riveraine
désignée. Les compétences et les connaissances acquises à ce niveau permettent aux
participants d’avoir les bases nécessaires pour pagayer avec confiance et en toute sécurité sur
des plans d’eau calme de petite envergure.

Conditions
préalables

Aucune

5 heures, au minimum

Durée du cours

L’enseignement de ce programme peut être donné en une seule
session de 5 heures ou être réparti sur plusieurs mini sessions, en
fonction des besoins de l’organisme ou du groupe.

Ratio de la classe

1 moniteur : 6 participants

Lieu

Lac ou étang approprié dont les eaux sont calmes et les possibilités
d’accostage immédiates.
Zone désignée sans embarcations motorisées située à un maximum de
100 mètres de la rive.
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Vent calme ou brise légère (0 à 3 nœuds) soufflant en direction des
terres.

Conditions

État de la mer : calme à ridée

Aperçu
Compétences en
sauvetage

•
•
•
•

Sortie d’urgence
Récupération d’un
kayak inondé
Mise en radeau
Récupération
assistée
(optionnel)

Compétences en
pagayage

•
•
•
•

•

Soulever et porter
un kayak
Mise à l’eau et
accostage
Propulsion et
rétropulsion
Propulsion et
rétropulsion
circulaires
Arrêt

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Accastillage
Vêtement
Équipement de sécurité
Pagaies
Enjeux liés au pagayage en
eaux froides
Entretien de l’équipement
Politique du gilet de
sauvetage : toujours le
porter!
Excursion et matelotage

Les candidats seront initiés à ces compétences dans le cadre de démonstrations, de jeux, de
présentations, etc. Le moniteur peut adapter la méthode d’enseignement à l’âge des
participants

Compétences en sauvetage
Les compétences en sauvetage concernent principalement la sécurité du pagayeur qui pagaie
près d’une rive où il est possible d’accoster facilement en tout temps.
Sortie d’urgence — En l’absence de jupette, les participants font chavirer le kayak, se penchent
en avant, entourent l’embarcation du bras, frappent trois fois le côté de l’embarcation, déplacent
les mains d’avant en arrière, et inversement, le long de la coque, puis sortent facilement de
l’embarcation et reviennent aisément à la surface. Ils doivent montrer qu’ils maîtrisent
parfaitement bien cette manœuvre.
Récupération d’un kayak inondé — Les participants doivent être en mesure de nager 25
mètres vers un kayak submergé, puis de revenir sur la rive.
Mise en radeau — Les participants réunissent les embarcations de façon à constituer une
plateforme stable.
Récupération assistée — S’il dispose de suffisamment de temps, le moniteur peut faire la
démonstration d’une récupération assistée. Il peut adapter le cours aux besoins des candidats.
Il peut faire des démonstrations de sauvetage et de sécurité supplémentaires en faisant appel
aux compétences qu’il a acquises durant le cours de moniteur de kayak riverain.
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Compétences de base en kayak

Compétences en pagayage
Soulever et porter le kayak — Deux par deux, les élèves feront la démonstration de la façon
appropriée et sécuritaire de soulever et de porter un kayak en le soulevant à l’aide de leurs
jambes et non pas de leur dos.
Mise à l’eau et accostage — Le candidat fera la démonstration d’une mise à l’eau et d’un
accostage sur une plage ainsi que le long d’une rive ou à partir d’un quai.
Propulsions et rétropulsions — Pagayer 75 mètres en ligne droite vers l’avant. Pagayer 20
mètres en ligne droite vers l’arrière.
Propulsion circulaire — Pivoter dans les deux directions à l’aide d’une propulsion et d’une
rétropulsion circulaires.
Appel en traction — Déplacer le kayak de trois mètres sur le côté à l’aide d’un appel en
traction.
Le moniteur peut adapter le cours en fonction des besoins des candidats. Il peut également
faire la démonstration de compétences et de coups de pagaie supplémentaires en faisant appel
aux compétences qu’il a acquises durant le cours de moniteur de kayak riverain.

Connaissances
Les participants se familiariseront avec :
•
•
•
•
•
•

les parties du kayak ainsi que l’accastillage de base pour emporter leur équipement
personnel et assurer la maîtrise des manœuvres ainsi que la sécurité de la navigation;
l’entretien adéquat des pagaies, du gilet de sauvetage et du kayak;
les vêtements appropriés pour pagayer sur des eaux de températures diverses et par
différentes conditions météorologiques;
l’utilisation adéquate de l’équipement de pagayage et de sécurité de base nécessaire à
la pratique du kayak;
les divers types de pagaies et leurs caractéristiques;
diverses techniques d’échauffement afin de prévenir les blessures courantes.

Excursion et matelotage
L’acquisition d’un bon jugement est essentielle et doit être encouragée à tous les niveaux. Les
participants du cours de kayak riverain peuvent prendre part à un exercice guidé de jugement et
de prise de décisions avant de commencer à pagayer. Cet exercice prend généralement 10 à
15 minutes.
À ce niveau, les problèmes de jugement occasionnent plus de questions que de réponses.
Comme les participants n’ont pas suffisamment d’expérience pratique, il convient de leur
conseiller la prudence en tout temps. Les discussions relatives aux excursions et au matelotage
doivent porter sur des schémas généraux et des règles acceptées, et mettre l’accent sur la
nécessité de poursuivre la formation et d’acquérir une expérience supplémentaire.
Les participants doivent prendre part à un exercice guidé afin de se rendre compte de leurs
propres capacités et des conditions de pagayage qui prévalent sur les lieux de l’exercice.
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Compétences de base en kayak
Les participants doivent prendre part à un exercice guidé afin
•
•
•
•

d’évaluer l’environnement local,
d’accéder aux informations et aux prévisions météorologiques locales,
de trouver d’autres lieux adaptés au pagayage en eaux calmes,
de comprendre l’importance d’établir un plan de navigation et d’en informer un tiers.

Il faut encourager les participants à étudier consciencieusement ces aspects chaque fois qu’ils
envisagent d’aller pagayer.
Veuillez noter que si le moniteur a également suivi la formation requise pour offrir le programme
PaddleSmart de Pagaie Canada, il peut inclure des ressources de ce programme à ce cours.

Évaluation
Les activités portent avant tout sur le pagayage confortable, sécuritaire et plaisant dans une
zone désignée, en eaux calmes, près d’une rive. Bien qu’à ce niveau, les participants aient
beaucoup de choses à apprendre, les activités doivent surtout leur permettre de progresser
grâce à un travail d’équipe réalisé dans le cadre de jeux et d’activités, et de prendre conscience
de la nécessité d’en apprendre davantage. À la fin du cours, les pagayeurs doivent, en effet,
être conscients de leurs limites et se sentir encouragés et prêts à continuer leur apprentissage.
Veuillez noter que l’utilisation des jupettes est optionnelle pour ce programme.
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Compétences en kayak de base
Ce cours sert à initier les débutants au kayak en eaux calmes et abritées.
À ce niveau, les techniques de sauvetage se font avec un partenaire. Il est essentiel que les
pagayeurs qui détiennent un brevet de kayak de base naviguent avec d’autres pagayeurs
également formés aux techniques de récupération assistée.

Conditions préalables

Aucune

Durée du cours

8 heures au minimum

Ratio de la classe

1 moniteur : 6 participants

Personnel et brevets
minimaux

Un moniteur de kayak de base

Lieu
Conditions

En milieu protégé et abrité avec possibilités d’accostage immédiat
Ce cours peut être organisé dans une piscine
Vent calme (< 8 nœuds)
Mer calme à ridée

Aperçu
Compétences en sauvetage
•
•
•
•

Sortie d’urgence
Récupération d’un kayak
inondé
Récupération assistée
Mise en radeau

Compétences en pagayage
•

•
•
•
•
•

Soulever et porter un
kayak
Propulsion et rétropulsion
Propulsion et rétropulsion
circulaire
Appel en traction
Appui en poussée
Mise en gîte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances
Conception du bateau
Accastillage
Vêtement
Équipement de sécurité
Pagaies
Prévention des blessures
Entretien de l’équipement
Ressources en matière
de kayak
Patrimoine
Environnement
Excursion
et matelotage

Manuel du programme de kayak de mer de Pagaie Canada (v17.00) 2016 — Tous droits réservés
La photocopie de la présente page est autorisée.

www.paddlecanada.com

35

Compétences de base en kayak

Compétences en sauvetage
Les compétences en sauvetage concernent principalement la sécurité du pagayeur qui pagaie
près d’une rive où il est possible d’accoster facilement en tout temps.
Sortie d’urgence — Faire chavirer le kayak, se pencher en avant, entourer l’embarcation du
bras, frapper trois fois le côté de l’embarcation, déplacer les mains d’avant en arrière, et
inversement, le long de la coque, tirer le cordon de la jupette, sortir facilement de l’embarcation
et revenir aisément à la surface. Le pagayeur doit montrer qu’il maîtrise parfaitement bien cette
manœuvre.
Récupération d’un kayak inondé — Les participants doivent être en mesure de nager 25
mètres vers un kayak submergé, puis de revenir sur la rive.
Récupération assistée — En eau profonde, effectuer une sortie d’urgence, puis ré-intégrer le
kayak avec l’aide d’un autre pagayeur. Le chavirement doit être naturel et la jupette en place.
Le sauvetage est terminé lorsque l’eau excédentaire a été évacuée du cockpit, que le nageur
est à nouveau sur le bateau, que la jupette est attachée et que le pagayeur a retrouvé
suffisamment de stabilité pour pagayer efficacement. Le participant fera le test à titre de
sauveteur et de nageur.
Mise en radeau — Réunir les embarcations de façon à constituer une plateforme stable.

Compétences en pagayage
Ce cours porte sur les principes de base liés à la manœuvre et à la maîtrise du kayak. La
réussite de ce cours indique que le candidat possède les compétences nécessaires pour
pagayer le long d’une rive protégée et abritée en compagnie d’un partenaire aux compétences
égales ou supérieures.
•
•
•
•
•

Soulever et porter un kayak de façon sécuritaire et appropriée
Entrer dans le kayak et en sortir, lorsque le kayak est sur l’eau et hors de l’eau (mise à
l’eau depuis la plage)
Propulsions et rétropulsions, droites et circulaires
Pagayer en ligne droite, vers l’avant, sur 100 mètres
Pagayer en arrière, en ligne droite, sur 20 mètres

Propulsion circulaire — Pivoter dans les deux directions à l’aide d’une propulsion circulaire.
Appel en traction — Déplacer le kayak de trois mètres sur le côté à l’aide d’un appel en
traction.
Appui en poussée — Simuler un chavirement et faire la démonstration d’une technique d’appui
en poussée appropriée.
Mise en gîte — Pagayer 5 mètres vers l’avant avec le kayak incliné sur le côté.
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Compétences de base en kayak

Connaissances
Les participants se familiariseront avec :
•
•
•
•
•
•
•
•

les parties du kayak, différentes formes de bateau et leurs effets sur le kayak sur l’eau;
l’accastillage de base d’un kayak pour emporter leur équipement personnel et assurer la
maîtrise des manœuvres ainsi que la sécurité de la navigation;
les vêtements appropriés pour pagayer sur des eaux de températures diverses et par
différentes conditions météorologiques;
l’utilisation adéquate de l’équipement de sécurité de base nécessaire à la pratique du
kayak;
les divers types de pagaies et leurs caractéristiques;
les diverses techniques d’échauffement afin de prévenir les blessures courantes;
l’entretien adéquat des pagaies, des VFI et du kayak;
Les sources d’information pertinentes, telles que les associations de pagayage
provinciales, les ouvrages, les vidéos, les sites Web ainsi que les clubs et les
pourvoyeurs locaux.

Patrimoine — Discuter de l’héritage légué par les habitants de l’Arctiques et de son influence
sur le kayak de mer moderne.
Environnement — Dans le cadre d’une discussion, montrer que l’on est conscient des
retombées négatives potentielles du kayak de mer sur l’environnement.

Excursion et matelotage

L’acquisition d’un bon jugement est essentielle et doit être encouragée à tous les niveaux. Les
participants du cours de kayak de base prennent part à un exercice guidé de jugement et de
prise de décisions avant de commencer à pagayer. Cet exercice prend généralement
15 minutes. À ce niveau, les problèmes de jugement occasionnent plus de questions que de
réponses. Comme les participants n’ont pas suffisamment d’expérience pratique, il convient de
leur conseiller la prudence en tout temps. Les discussions relatives aux excursions et au
matelotage doivent porter sur des schémas généraux et des règles acceptées, et mettre
l’accent sur la nécessité de poursuivre la formation et d’acquérir une expérience
supplémentaire.
Navigation — Initier les participants aux concepts fondamentaux du temps, de la distance, de la
vitesse et de la direction attachés à l’environnement de pagayage. Il est possible d’utiliser, si
nécessaire, des cartes ou des cartes marines pour accompagner les explications liées au
terrain et aux conditions météorologiques.
Les participants doivent prendre part à un exercice guidé afin de prendre conscience :
•
•

de leurs propres capacités
des conditions de pagayage qui prévalent sur les lieux de l’exercice

Les participants doivent prendre part à un exercice guidé afin
•
•

d’évaluer l’environnement local,
d’accéder aux informations et aux prévisions météorologiques locales,
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Compétences de base en kayak
•
•
•
•
•

de trouver d’autres lieux adaptés au pagayage en eau calme,
de déterminer leurs besoins personnels,
de choisir l’équipement nécessaire,
de préparer l’équipement en vue du départ,
de déterminer la nécessité d’établir un plan de navigation.

Questions ouvertes possibles afin d’encourager la discussion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’où vient le jugement?
Quels outils avons-nous à notre disposition pour nous aider à connaître
l’environnement?
De quels sens disposons-nous pour nous aider à faire preuve de jugement?
Pourquoi devons-nous connaître notre environnement?
Quelles conditions environnementales pouvons-nous observer?
Quels renseignements nos cinq sens nous communiquent-ils?
Dans quelles conditions psychologiques nous trouvons-nous?
Sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait arriver dans ces eaux?
Quelles ressources avons-nous à notre disposition pour nous aider à prendre les
bonnes décisions?
Sur quelle base devons-nous prendre la décision de partir ou de rester?

Il faut encourager les participants à se poser consciencieusement ces questions chaque fois
qu’ils envisagent d’aller pagayer.

Évaluation
Les activités concernent avant tout la sécurité individuelle et le pagayage aisé le long d’une rive
calme. Bien qu’à ce niveau, les participants aient beaucoup de choses à apprendre, les activités
doivent porter avant tout sur les progrès personnels et la prise de conscience de la nécessité de
poursuivre l’apprentissage. À la fin du cours, les pagayeurs doivent être conscients de leurs
limites et se sentir encouragés à continuer leur apprentissage.
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Stage d’esquimautage en kayak
Comprendre les mécanismes de base nécessaires à l’esquimautage d’un kayak et acquérir la
capacité d’esquimauter un kayak en toute confiance par conditions calmes.
On recommande vivement aux élèves d’avoir un brevet de
compétences en base en kayak ou les connaissances et les
compétences équivalentes.

Conditions
préalables

Capacité de réaliser une sortie d’urgence calmement et avec maîtrise

Durée du cours

2 heures au minimum
1 moniteur : 6 participants

Ratio de la classe

Personnel et brevets
minimaux

1 moniteur + 1 moniteur adjoint : 8 participants (Pour de plus amples
informations, voir Ratios moniteurs adjoints ou apprentis
moniteurs/élèves à la page 65).
Un moniteur d’esquimautage en kayak
En milieu protégé et abrité avec possibilités d’accostage aisé et
immédiat

Lieu

Ce cours peut être organisé dans une piscine ou sur une plage avec
accès à un plan d’eau peu profond.
Vent calme (< 8 nœuds)
Mer calme à ridée

Conditions

Aperçu
Compétences en sauvetage
•
•

esquimautage
sortie d’urgence

Compétences en pagayage
•
•

•
•

échauffements
techniques de protection
corporelle
types d’esquimautage
aides à l’apprentissage

•
•

Connaissances
ajustement et
équipement du kayak
patrimoine
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Stage d’esquimautage en kayak

Compétences en pagayage
Exercices d’échauffement — Apprentissage d’une série d’exercices d’échauffement et
d’étirement qui ciblent les groupes musculaires nécessaires aux mouvements associés à
l’esquimautage (par ex., les muscles ischio-jambiers, les épaules, les bras et le dos).
Sortie d’urgence — Faire chavirer le kayak, se pencher en avant, entourer l’embarcation du
bras, frapper trois fois le côté de l’embarcation, déplacer les mains d’avant en arrière, et
inversement, le long de la coque, tirer le cordon de la jupette, sortir facilement de l’embarcation
et revenir aisément à la surface. Le pagayeur doit montrer qu’il maîtrise parfaitement bien cette
manœuvre.
Techniques de protection corporelle — Acquisition des techniques servant à diminuer les
risques de blessure lors de l’esquimautage. Il s’agit, entre autres, de savoir comment bien
positionner son corps (aussi bien lors de la préparation que de l’esquimautage) pour éviter toute
élongation ou blessure.
Types d’esquimautage — Les participants effectuent un ou plusieurs types d’esquimautage,
tels que l’esquimautage central, l’esquimautage en suspension, l’esquimautage inversé ou
arrière, en fonction de leur souplesse, de leur morphologie et de leurs capacités.
Aides à l’apprentissage — Pour parfaire leur pratique, les participants utilisent diverses aides à
l’apprentissage, telles que
•

un avataq ou un flotteur de pagaie

•

diverses pagaies groenlandaises et européennes

•

des lunettes de protection et/ou un protège-nez

•

un caméscope

•

la récupération en pointe

Connaissances
Ajustement et équipement du kayak — Ajustement des repose-pieds, de la ceinture de
protection dorsale et/ou des cale-cuisses d’une façon appropriée à l’esquimautage. Ajustement
de la longueur des pagaies d’une façon appropriée à l’esquimautage.
Patrimoine — Le caractère patrimonial et historique de l’esquimautage ainsi que l’influence des
cultures du kayak groenlandaise et aléoutienne.

Évaluation
Ce cours ne fait l’objet d’aucune évaluation formelle.
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Cours de compétences de niveau 1
Ce cours permet aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
aux excursions de kayak de mer d’une journée en eaux abritées (en milieu non sauvage et à
moins d’une heure d’un centre médical). Pour réussir le cours de niveau 1, les candidats
doivent posséder les compétences nécessaires pour pagayer un kayak de mer dans une baie
abritée en compagnie d’un ou de plusieurs pagayeurs de niveau 1 ou possédant des
connaissances et des compétences d’un niveau supérieur.

Conditions
préalables

Brevet de compétences de base en kayak de Pagaie Canada, ou les
connaissances et les compétences équivalentes.

Durée du cours

12 heures au minimum
1 moniteur : 6 participants

Ratio de la classe

1 moniteur + 1 moniteur adjoint : 8 participants (Pour de plus amples
informations, voir Ratios moniteurs adjoints ou apprentis
moniteurs/élèves à la page 65).

Personnel et brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur de niveau 1

Lieu

En eaux abritées avec de constantes possibilités d’accostage aisé

Adjoint(s) optionnel(s) : moniteur de kayak de base

Vents légers (0-11 nœuds)

Conditions

Courant de 0 à 0,5 nœuds
État de la mer : calme à légèrement hachée

Aperçu
Compétences en sauvetage
•

•
•
•
•
•
•
•

récupération en pointe
ré-intégration assistée
ré-intégration non
assistée
remorquage
signaux
lésions dues au froid
urgences
communication

Compétences en pagayage
•
•
•
•

•
•
•
•

propulsion
arrêt
rétropulsion
propulsion /
rétropulsion circulaire
contrôle de la tranche
appel en traction
appui en suspension /
en poussée
virage en gouvernail
arrière

•
•
•
•
•
•

Connaissances
équipement
ressources en matière
de kayak
patrimoine
environnement
excursion et
matelotage
navigation
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Compétences de niveau 1

Compétences en sauvetage
Récupération en pointe — Faire chavirer le kayak avec assurance et attirer l’attention en
frappant contre la coque. Le sauveteur, qui se trouve à 5 mètres, ne doit pas s’approcher à
angle droit vers l’endroit où se trouvent les mains ou le corps. La victime doit faire preuve
d’assurance et de maîtrise; il est possible d’utiliser la proue, la poupe ou le côté du kayak, ou
encore la pagaie.
Ré-intégration assistée — En eau profonde, réaliser une sortie d’urgence, puis réintégrer le
kayak avec l’aide d’un autre pagayeur. Le chavirement doit être naturel et la jupette en place.
Le sauvetage est terminé lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le cockpit, que le nageur est à nouveau
dans le bateau, que la jupette est attachée et que le pagayeur a retrouvé suffisamment de
stabilité pour pagayer efficacement. Le participant fera le test à titre de sauveteur et de nageur.
Les participants doivent avoir la possibilité de pratiquer la récupération en T et la mise en
radeau, ainsi que les techniques de ré-intégration et d’évacuation de l’eau.
Ré-intégration non assistée — En eau profonde, réaliser une sortie d’urgence, puis réintégrer
le kayak. Le sauvetage est terminé lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le cockpit, que le nageur est à
nouveau dans le bateau, que la jupette est attachée et que le pagayeur a retrouvé suffisamment
de stabilité pour pagayer efficacement. Il est possible d’utiliser des aides, comme un flotteur de
pagaie, par exemple.
Remorquage — Effectuer un simple remorquage par contact sans ligne de remorquage.
Signaux — Faire des signaux manuels et sonores efficaces. Discutez de l’utilisation des fusées,
des sifflets, des radios et des autres moyens de signalisation.
Lésions dues au froid — Montrer que vous savez comment prévenir et traiter l’hypothermie.

Urgences — Élaborer les plans de navigation requis et les listes nécessaires pour répondre aux
besoins en matière de nourriture, d’eau et de gîte. Discuter des procédures d’urgence, telles
que celles qu’il convient de mettre en œuvre en cas d’échouement de nuit.
Communication — Donner des exemples de techniques utilisées pour aider à maintenir le
contact avec d’autres personnes.

Compétences en pagayage

Avant de passer au niveau 2, soit à la navigation en eaux libres, il est important de maîtriser les
compétences nécessaires à la navigation en eaux calmes exigées à ce niveau-ci :
•
•
•
•

soulever et porter le kayak
utiliser les bonnes techniques de protection corporelle pour prévenir les blessures lors
du déplacement du kayak
mettre le kayak à l’eau et accoster
mettre le kayak à l’eau et accoster dans des conditions abritées, à partir d’une plage ou
d’un quai
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Compétences de niveau 1
Propulsion — Effectuer une propulsion efficace sur 100 mètres, avec maîtrise et à bonne
vitesse. Se tenir bien droit, tourner le torse de façon appropriée et étirer correctement le bras
avant.
Arrêt — Naviguer à vitesse modérée, puis immobiliser le kayak en trois coups de pagaie.
Rétropulsion — Effectuer une rétropulsion contrôlée en regardant en arrière pour bien voir où
vous vous dirigez et, ainsi, assurer votre sécurité. Tourner le torse de façon appropriée.
Propulsion et rétropulsion circulaires — À partir d’une position statique, effectuer une série
de propulsions et de rétropulsions circulaires pour faire pivoter le kayak de 360 degrés. Tout en
vous déplaçant à une certaine vitesse, faire tourner le kayak à l’aide d’une propulsion (ou d’une
rétropulsion) et d’une mise en gîte. Positionner efficacement la pagaie, dérouler le tronc et
pousser la partie inférieure du corps dans la direction du déplacement.
Maîtrise de la mise en gîte — Effectuer, avec maîtrise et de façon adéquate, le début d’une
mise en gîte pour faciliter un virage.
Appel en traction — À partir d’une position statique, déplacer le kayak de deux mètres sur le
côté en effectuant un appel en traction et un appel en godille. Tout en avançant, déplacer le
kayak sur le côté à l’aide d’un appel en traction.
Appui en poussée et appui en suspension — Prouver que vous êtes en mesure de prévenir un
chavirement en effectuant un appui en poussée et un appui en suspension à l’aide des
techniques appropriées.
Virage en gouvernail arrière — Effectuer un virage en gouvernail arrière pour faire tourner le
kayak dans des conditions calmes.

Connaissances
Les connaissances requises à ce niveau sont celles nécessaires pour assurer le pagayage
sécuritaire dans une baie abritée. Le contenu de cette section n’est pas exhaustif et sert
simplement à donner des lignes directrices concernant la nature et l’étendue des
connaissances nécessaires au pagayage sécuritaire et plaisant dans un environnement de
niveau 1.
Équipement — Décrire comment équiper un kayak de mer de façon à ce que tout y soit
correctement organisé et bien ajusté. Organiser l’équipement et les articles nécessaires à une
excursion d’un jour. Montrer que vous avez des connaissances de base des caractéristiques de
l’équipement suivant, entre autres :
•
•
•
•
•

l’équipement requis par Transport Canada,
le kayak de mer, la pagaie et les jupettes,
les dispositifs d’évacuation,
les VFI et les vêtements,
l’équipement de sauvetage.
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Compétences de niveau 1
Ressources en matière de kayak — Soyez au courant des sources d’information pertinentes,
telles que les associations de pagayage provinciales, les ouvrages, les vidéos, les sites Web
ainsi que les clubs et les pourvoiries.
Patrimoine — Réaliser au moins l’une des activités suivantes : participer à un symposium, lire
un ouvrage ou un article de magazine, ou regarder une vidéo.

Environnement — Décrire deux ou trois caractéristiques manifestes, telles que la couleur, la
taille, le comportement, l’emplacement ou l’habitat d’au moins deux espèces locales courantes
que les kayakeurs voient fréquemment. Discuter de l’incidence des kayakeurs sur
l’environnement naturel local. Les participants doivent être en mesure de nommer au moins
trois répercussions négatives potentielles et d’indiquer les stratégies appropriées pour les
atténuer.

Excursion et matelotage
Il convient d’encourager l’acquisition d’un bon jugement. Avant d’aller pagayer, les participants
doivent prendre part à des exercices guidés qui leur permettent de développer leur jugement et
leurs capacités de prise de décisions :
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d’un jugement suffisant pour entreprendre une excursion d’un jour dans
des conditions de niveau 1.
Bien comprendre les différences entre le pagayage en zone côtière ouverte et le
pagayage en eaux abritées.
Déterminer plusieurs endroits et trajets sécuritaires pour le pagayage de niveau 1.
Consulter les prévisions, les rapports et les observations météorologiques et en tirer les
conséquences probables sur les conditions de pagayage.
Décrire les conditions de marée locales et les autres conditions liées au niveau de l’eau.
Décrire les effets des conditions maritimes provoquées par les changements qui
touchent le niveau de l’eau, les courants et les vents.
Décrire le rôle du chef, du bateau principal et des compagnons de pagayage.

Navigation — Lorsqu’ils planifient une excursion d’une journée, les participants doivent se
fonder sur les concepts fondamentaux du temps, de la distance, de la vitesse et de la direction
pour assurer la sécurité de l’excursion en fonction de la situation. Les cartes et les cartes
maritimes doivent servir à compléter l’observation du terrain et de l’évolution des conditions
météorologiques.
Les participants doivent mettre les informations météorologiques, telles que la direction et la
vitesse du vent, en lien avec la navigation et en tirer les conséquences possibles sur l’état de la
mer durant toute la journée et sur tout l’itinéraire.
Les participants prennent part à des exercices guidés d’évaluation des risques appropriés à des
excursions d’une journée durant lesquels ils doivent :
•
•
•
•

déterminer leurs capacités et celles du groupe;
anticiper leurs besoins actuels et futurs, ainsi que ceux du groupe;
anticiper les conditions de pagayage qui prévalent dans les environs et les
conditions de pagayage prévues sur le lieu de la destination prévue;
déterminer la distance sécuritaire entre les pagayeurs pour assurer la sécurité du
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Compétences de niveau 1

•

groupe et permettre la communication adéquate;
déterminer la nécessité d’établir un plan de navigation et un plan d’intervention
d’urgence.

Questions habituellement posées pour favoriser la discussion :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans quelle mesure connaissez-vous précisément vos compétences et les
exigences de l’excursion?
Dans quelle condition physique, émotionnelle et mentale vous trouvez-vous
actuellement?
Quels sont votre rôle et vos responsabilités au sein du groupe?
Quelles sont les responsabilités du groupe vis-à-vis des personnes?
Quels sont vos objectifs personnels?
Quels sont les objectifs du groupe?
Vous sentez-vous à l’aise avec le plan de navigation?
Les membres du groupe ont-ils discuté des rôles et des objectifs?

Évaluation
Les activités concernent avant tout la sécurité et l’acquisition des compétences en pagayage
nécessaires à une excursion d’une journée dans une grande baie ou le long d’une côte abritée.
Elles portent également sur des aspects liés à la sécurité mutuelle entre les partenaires de
pagayage ainsi que sur le jugement dont les participants font preuve tout au long de la journée
concernant les conditions maritimes. Les pagayeurs régleront les questions liées à l’équipement
approprié d’un kayak afin d’assurer le confort d’une excursion journalière et de résoudre les
problèmes sur le terrain. À la fin du cours, les pagayeurs doivent être conscients de leurs limites
et se sentir encouragés à continuer leur apprentissage.
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Cours de compétences de niveau 2
Ce cours permet aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
aux excursions de kayak de mer de plusieurs jours par conditions modérées, le long d’une côte
moyennement exposée avec de nombreuses possibilités d’accostage aisé.
Brevet de compétences de niveau 1 de Pagaie Canada, ou les
connaissances et les compétences équivalentes.

Conditions préalables

Au moins 3 excursions en kayak d’une journée dans différents
endroits
Cours de secourisme en milieu sauvage (16 heures) avec RCR
vivement recommandé

Durée du cours

4 jours, dont une nuit en camping
1 moniteur : 4 participants

Ratio de la classe

1 moniteur + 1 moniteur adjoint : 6 participants (Pour de plus amples
informations, voir Ratios moniteurs adjoints ou apprentis
moniteurs/élèves à la page 65).

Personnel et brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur de niveau 2

Lieu

le long d’une côte moyennement exposée avec de nombreuses
possibilités d’accostage aisé

Adjoint(s) optionnel(s) : un moniteur de niveau 1

Vents modérés (12-19 nœuds)

Conditions

État combiné de la mer : moins d’un mètre
Ressac < 1 mètre
Courant < 3 nœuds

Évaluation de l’apprentissage antérieur
Dans le cas d’un candidat exceptionnel qui possède une importante expérience, de vastes
connaissances et des compétences évidentes, il est possible de réaliser une évaluation de
l’apprentissage antérieur (ÉAA) afin de déterminer si ce candidat possède les compétences
requises pour l’obtention du brevet de niveau 2. Cette évaluation consistera en une évaluation
pratique de deux jours de tous les aspects attachés au programme de niveau 2, dont une nuit
en camp.
L’admission finale à l’ÉAA est à la discrétion du directeur du cours, qui demandera des preuves
attestant des compétences du candidat ainsi que de l’importance de son expérience et de ses
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Compétences de niveau 2
connaissances.
Les candidats à une évaluation de l’apprentissage antérieur peuvent réussir ou échouer, sans
possibilité de réussite conditionnelle. Ils doivent se présenter à l’examen avec confiance et, s’ils
ne sont pas certains de posséder les compétences nécessaires pour satisfaire, au minimum,
aux conditions fixées, Pagaie Canada leur recommande vivement de suivre le cours dans son
ensemble, puis de passer l’évaluation prévue.
Les candidats qui ne réussissent pas l’ÉAA du premier coup doivent suivre le cours dans son
ensemble.

Aperçu

•
•
•
•
•

Compétences en
sauvetage

Compétences en pagayage

récupération en pointe
récupération non
assistée
récupération en équipe
esquimautage
remorquage

•
•
•
•
•
•

Mise à l’eau et
accostage
propulsion
propulsion /
rétropulsion circulaire
appui en poussée / en
suspension
appel en traction / en
godille
virage en gouvernail
avant / arrière

Connaissances
•
•
•

équipement
ressources en matière
de kayak
excursion and
matelotage

Compétences en sauvetage
Les participants doivent acquérir de bonnes compétences en matière de récupération assistée
et non assistée. Lors de l’exécution des exercices, ils doivent faire preuve de maîtrise et de
confiance et montrer qu’ils possèdent des compétences suffisantes pour compléter les
exercices dans les délais impartis.
Les exercices peuvent avoir une portée plus vaste et comprendre le retour d’un pagayeur inapte
sur la rive, l’administration des premiers secours en cas d’hypothermie et l’appel d’une aide
extérieure.
Les exercices doivent porter, entre autres, sur des difficultés typiques, mais peu courantes,
telles que le mal de mer, des blessures à l’épaule, des microtraumatismes répétés,
l’hypothermie et des fuites.
Les exercices doivent porter, entre autres, sur la résolution de problèmes susceptibles de
survenir en camp ou lors de la mise à l’eau ou de l’accostage.
Récupération en pointe — Le pagayeur effectue une récupération en pointe sur demande. La
victime doit chavirer apparemment spontanément et un sauveteur se trouvant à proximité
intervient au besoin.
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Compétences de niveau 2
Ré-intégration non assistée — Le pagayeur effectuera les techniques requises pour ré-intégrer
le kayak. Il doit faire preuve de confiance et de maîtrise durant tous les exercices. Le pagayeur
doit chavirer d’une façon naturelle qui semble inattendue — soit en pagayant, soit en essayant
de réaliser un appui ou un appui en godille. Le sauvetage est terminé lorsque la victime est à
nouveau dans le bateau et que la jupette est attachée, l’eau évacuée du cockpit et le pagayeur
en état de continuer à pagayer.
Récupération en équipe — Le pagayeur participera à une récupération en équipe où deux
pagayeurs (ou plus) chavirent et s’aident mutuellement pour évacuer l’eau des kayaks et les
réintégrer. Le sauvetage est terminé lorsque tous les pagayeurs sont à nouveau dans leur
kayak, que l’eau a été évacuée des embarcations, que les jupettes sont attachées et que les
pagayeurs sont en mesure de continuer à pagayer.
Esquimautage — Le pagayeur sera initié à l’esquimautage en conditions calmes. Les
participants apprennent uniquement l’esquimautage d’un seul côté et peuvent se préparer avant
de procéder à l’esquimautage. La réalisation d’un esquimautage ne fait pas partie des
conditions préalables pour réussir le cours de niveau 2, mais, comme il constitue la méthode
d’auto-récupération la plus efficace, il fait partie des compétences importantes. Le pagayeur qui,
à ce niveau, n’est pas capable d’effectuer un esquimautage doit montrer qu’il possède des
compétences supérieures à la moyenne concernant d’autres techniques de récupération
enseignées dans le cadre de ce cours.
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Compétences de niveau 2
Remorquage — Les techniques de remorquage doivent comprendre l’utilisation de divers
systèmes, tels que des cordes courtes et longues, des cordes élastiques et de l’équipement
monté sur le pont. Il est nécessaire d’être conscient des dangers inhérents au remorquage, et
les lignes de remorquage doivent être facilement manipulables d’une seule main.

Compétences en pagayage
Les participants au cours de compétences de niveau 2 doivent montrer qu’ils ont acquis les
techniques de maîtrise nécessaires pour pagayer sur une mer agitée.
Mise à l’eau et accostage — Effectuer diverses mises à l’eau et divers accostages.
Propulsion — Montrer la capacité d’effectuer une propulsion efficace et soutenue lors d’une
excursion de 10 kilomètres d’une durée de 2 heures.
Virages — Faire tourner le kayak en mouvement dans les deux directions (tout en continuant
d’avancer à une vitesse à peine moins élevée) à l’aide (a) d’une propulsion circulaire, (b) d’un
virage avec appui en poussée, (c) d’un virage avec appui en suspension et
(d) d’un virage en gouvernail avant. Faire preuve d’une bonne maîtrise de la tranche afin de
faciliter le virage.
Appui en poussée — Avec les coudes pointés vers le haut, les avant-bras presque à la verticale
et les poignets tendus, faire entrer la face rétropropulsive de la pagaie en contact avec l’eau. Il
se peut que la pale frappe quelque peu l’eau; cependant, l’un des principaux moyens de
récupération consiste à donner un coup de hanche et à effectuer les mouvements appropriés
du torse et de la tête.
Appui en suspension — Avec les coudes pointés vers le bas, les avant-bras presque à la
verticale et les poignets tendus, faire entrer la face propulsive de la pagaie en contact avec
l’eau. Il se peut que la pale frappe quelque peu l’eau; cependant, l’un des principaux moyens de
récupération consiste à donner un coup de hanche et à effectuer les mouvements appropriés
du torse et de la tête.
Appel en traction — Déplacer le kayak directement sur le côté. Le corps doit être correctement
tourné, le manche de la pagaie vertical et la pale entièrement immergée dans l’eau. Déplacer le
kayak directement sur le côté tout en avançant.
Virage en gouvernail avant — Le virage en gouvernail avant doit être exécuté sous l’effet de
l’impulsion avant et amorcé par une propulsion circulaire à l’extérieur du virage. La pale est
placée dans l’eau, juste devant le point de pivot, la face propulsive tournée vers le bateau et
ouverte vers l’avant. La main supérieure traverse la ligne centrale du kayak pour soutenir le
manche de la pagaie. Le tronc doit être adéquatement tourné vers l’intérieur du contour et le
soulèvement de la tranche intérieure doit être manifeste durant tout le virage. Le virage peut
être prolongé à l’aide d’un appel en traction et complété par une propulsion.
Virage en gouvernail arrière — La pagaie est maintenue d’un côté du bateau, directement en
aval, sur de petites vagues. Il faut faire tourner le torse de façon appropriée tout en conservant
le regard vers l’avant.
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Compétences de niveau 2

Connaissances
Les connaissances et les compétences requises pour pagayer sécuritairement à ce niveau sont
fonctions des conditions qui prévalent le long d’une côte moyennement exposée avec de
nombreuses possibilités d’accostage. Cette liste, peu exhaustive, sert à donner une idée de
l’étendue des connaissances nécessaires à un pagayage sécuritaire et plaisant dans un
environnement adapté au niveau 2.
Équipement — Montrer que l’on possède les connaissances de base des caractéristiques de
l’équipement, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les avantages et les désavantages du gouvernail, de la dérive et des lignes de vie
les différentes caractéristiques de la kayak de mer
les matériaux et la construction de la jupette
les pompes : les avantages et les désavantages de la pompe à pied, de la pompe
d’assèchement du pont, de la pompe manuelle et de la pompe électrique
les caractéristiques supplémentaires des VFI conçus pour le kayak de mer
les caractéristiques des tissus et des vêtements conçus pour le pagayage dans des
conditions hostiles
les caractéristiques de l’équipement de sécurité et de sauvetage nécessaire pour les
excursions côtières en kayak
l’interprétation des cartes et des cartes marines pour effectuer une excursion prolongée
les éléments de base et l’utilisation d’une trousse de premiers secours
la préparation générale d’une trousse de réparation

Ressources en matière de kayak — Consulter diverses sources d’information telles que : les
tables des marées et des courants, les guides, les textes de navigation, la Chart 1, les cartes
hydrographiques, d’autres ouvrages, des vidéos, des sites Web et diverses ressources au sujet
du kayak.
Patrimoine — Établir des liens entre les conceptions de kayak groenlandaise et aléoutienne et
les conceptions contemporaines. Discuter des avantages et des désavantages des
caractéristiques dégagées.
Identifier au moins deux autres types de kayak et décrire comment la pratique du kayak
diffère entre ces deux types (en termes d’équipement, de technique et d’environnement) :
course en ligne, slalom, surf ski, descente en eaux vives, kayak-polo.
Environnement — Identifier des objets naturels trouvés durant l’excursion à l’aide de diverses
ressources (connaissances préalables, autres participants, chefs, guides).
Décrire les sept principes et pratiques établis par Leave No Trace Canada énoncés
dans la section Notes importantes pour tous les cours de ce manuel, et faire en sorte de se
conformer à ces principes et pratiques durant l’excursion.

Excursion et matelotage
L’excursion et le matelotage englobent les compétences pratiques, la préparation de
l’équipement, la planification de l’excursion et le jugement nécessaires tout au long du
processus de planification et de la réalisation d’une excursion de plusieurs jours d’affilée. La
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Compétences de niveau 2
liste suivante, peu exhaustive, sert uniquement à donner les grandes lignes des domaines qui
nécessitent du jugement pour assurer le pagayage sécuritaire et plaisant dans un
environnement de niveau 2.
Préparation — Organiser l’équipement et les articles nécessaires pour une excursion de
plusieurs jours d’affilée. Décrire les méthodes permettant d’installer un kayak d’une façon
adaptée au pagayeur.
Organisation de l’équipement et chargement des articles — Organiser le chargement du
kayak de façon équilibrée et stable pour une excursion de plusieurs jours d’affilée.
Navigation et choix de l’itinéraire —
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des cartes marines pour interpréter correctement les aides à la navigation et
déterminer les dangers potentiels.
Utiliser des cartes marines et / ou des cartes topographiques pour établir un itinéraire.
Utiliser des cartes marines et / ou les cartes topographiques pour déterminer les lieux de
mise à l’eau et d’accostage possibles.
Utiliser les tables des marées et des courants pour prévoir l’évolution des marées.
Utiliser un compas pour faciliter la navigation. Enregistrer les points estimés et les
calculs.
Utiliser des alignements et d’autres méthodes de pilotage simples pour faciliter la
navigation.
Commencer à utiliser des caractéristiques GPS de base parallèlement à une carte
marine ou à une carte topographique.
Utiliser des méthodes de pilotage, telles que des lignes de position formées par des
éléments naturels, des édifices et des relèvements au compas.
Communiquer sa position et son cap à des membres du groupe de pagayage ainsi qu’à
d’autres personnes, telles que les membres des services de sauvetage et des
personnes à distance ne faisant pas partie du groupe.

Conditions météorologiques et maritimes — Consulter les prévisions, les rapports et les
observations météorologiques et en tirer les conséquences probables sur les conditions de
pagayage. Comprendre la cause des courants et des vents et leurs effets sur les conditions
maritimes.
Conscience du groupe — Comprendre la nature et l’objectif du leadership lors d’une excursion
de pagayage. Pour pouvoir surveiller adéquatement le groupe et en connaître les besoins,
utiliser les concepts de bateau de tête, ou bateau principal, d’embarcations et de compagnons
de pagayage.
Communication — Discuter des appareils de signalisation, tels que les fusées marines, les
sifflets, les avertisseurs, les miroirs, les feux stroboscopiques, les radios, les téléphones
cellulaires et les signaux RLS ou BLP. Utiliser des signaux visuels et sonores pour
communiquer efficacement sur l’eau. Décrire les procédures d’urgence pour communiquer avec
la garde côtière, la police et les milieux nautiques public et commercial.
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Compétences de niveau 2
Nœuds — Réaliser divers types de nœuds : le nœud du batelier, le nœud de bouline, le nœud
de huit et le nœud de fouet, et en expliquer l’utilisation. Comprendre les caractéristiques
fondamentales des lignes faites de divers matériaux.
Lésions dues au froid — Les causes, les effets et le traitement de l’hypothermie (par ex., des
connaissances plus pointues, les problèmes supplémentaires qui se posent à cet égard lors
d’excursions de plusieurs jours).
Compétences en camping — Décrire les caractéristiques d’un bon site de camping. Préparer le
site de façon à assurer la sécurité et le confort du camping en cas d’intempéries. Utiliser une
carte marine ou une carte pour déterminer les emplacements susceptibles de bien convenir à
un camping.

Évaluation
Les activités ciblent les compétences pratiques requises pour les excursions de plusieurs jours.
Il est nécessaire de posséder de bonnes compétences, telles qu’une propulsion énergique, des
appuis efficaces, la capacité de manœuvrer dans les vagues et les courants ainsi que des
compétences en récupération, dont l’esquimautage et le remorquage. Les activités qui
nécessitent de la maîtrise et de la confiance peuvent comprendre le pagayage dans des
passages rocheux et étroits avec de petites vagues et des courants faibles ou la traversée d’un
chenal à marée modérée. À ce niveau, le participant doit également faire preuve de jugement,
être en mesure de planifier et effectuer des tâches de navigation associées à une excursion de
plusieurs jours le long d’une rive diversifiée et moyennement exposée.
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Cours de compétences de niveau 3
Ce cours permet de développer les compétences en matelotage et en leadership nécessaires
aux excursions sur plusieurs jours. Les participants du cours de niveau 3 :
•
•
•
•

développeront des compétences en leadership pratique ainsi que des capacités
d’évaluation des risques, de prise de décisions, de jugement, de gestion de groupe et de
matelotage dans le contexte d’une excursion de plusieurs jours.
Participeront à une excursion de plusieurs jours caractérisée par des conditions
changeantes et divers types de terrains.
développeront les compétences nécessaires pour diriger un petit groupe de pagayeurs
lors d’une excursion de plusieurs jours d’affilée.
développeront les compétences énoncées au niveau 2 pour acquérir un niveau de
compétence supérieur.
Brevet de compétences de niveau 2 de Pagaie Canada, ou les
connaissances et les compétences équivalentes.
Excursions prolongées de 2 jours ou plus totalisant 10 nuits à
l’extérieur

Conditions préalables

Cours de secourisme en milieu sauvage (16 heures) avec RCR
vivement recommandé
Permis d’opérateur radio VHF vivement recommandé.
Brevet de natation et de secourisme Médaille de bronze (ou
équivalence) recommandé.

Durée du cours

4 jours, dont une excursion qui comprend au moins 2 nuits d’affilée
à l’extérieur
1 moniteur : 4 participants

Ratio de la classe

1 moniteur + 1 moniteur adjoint : 6 participants (Pour de plus
amples informations, voir Ratios moniteurs adjoints ou apprentis
moniteurs/élèves à la page 65).

Personnel et brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur de niveau 3

Lieu

Le long d’une côte moyennement exposée avec de nombreuses
possibilités d’accostage

Adjoint(s) optionnel(s) : un moniteur de niveau 2

Vents modérés (12-19 nœuds)
Ressac : près de 1 mètre

Conditions

Courant < 3 nœuds
État combiné de la mer : près de un mètre; état de la mer agité,
parfois fort
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Compétences de niveau 3

Évaluation de l’apprentissage antérieur
Dans le cas d’un candidat exceptionnel qui possède une importante expérience, de vastes
connaissances ainsi que des compétences manifestes, il est possible de réaliser une évaluation
de l’apprentissage antérieur (ÉAA) afin de déterminer s’il possède les compétences requises
pour l’obtention du brevet de niveau 3. Cette évaluation consistera en une évaluation pratique
de deux jours de tous les aspects du programme de niveau 3, dont une nuit en camp.
L’admission finale à l’ÉAA est à la discrétion du directeur du cours, qui demandera des preuves
attestant des compétences du candidat ainsi que de l’importance de son expérience et de ses
connaissances.
Les candidats à une évaluation de l’apprentissage antérieur peuvent réussir ou échouer, sans
possibilité de réussite conditionnelle. Ils doivent se présenter à l’examen avec confiance et, s’ils
ne sont pas certains de posséder les compétences nécessaires pour satisfaire, au minimum,
aux conditions fixées, Pagaie Canada leur recommande vivement de suivre le cours dans son
ensemble, puis de passer l’évaluation prévue.
Les candidats qui ne réussissent pas l’ÉAA du premier coup doivent suivre le cours dans son
ensemble.

Aperçu
Compétences en sauvetage
•
•
•
•

•
•
•
•

Compétences en pagayage
•

récupérations assistées
récupérations non
assistées
récupération en équipe
esquimautage

•
•
•

remorquage
hypothermie

•

communications
scénarios

•
•
•

mise à l’eau et
accostage
propulsion
appuis
propulsion / rétropulsion
circulaires
virage avec appui en
suspension / en poussée
appel en traction / en
godille
appui en suspension / en
poussée
virage en gouvernail
avant / arrière

•
•
•
•
•

Connaissances
équipement
excursion et matelotage
sécurité
nœuds
ressources en matière
de kayak

Compétences en sauvetage
Les exercices doivent solliciter les capacités de prise de décisions requises pour assurer ou
accroître la sécurité de l’ensemble du groupe et porter, entre autres, sur :
•
•
•

Des difficultés typiques, mais peu courantes, telles que le mal de mer, les blessures à
l’épaule, le bris de pagaies, la panique, la peur et l’hypothermie.
Des problèmes aux causes multiples, dont plusieurs chavirements, des blessures,
l’hypothermie, la perte d’équipement, des fuites et des personnes portées disparues.
Des problèmes qui surviennent en camp, ou durant la mise à l’eau ou l’accostage.
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Compétences de niveau 3
Au niveau 3, les pagayeurs doivent pratiquer et développer leurs compétences en sauvetage
dans le cadre d’incidents simulés. Ces scénarios doivent exiger des participants qu’ils fassent
preuve de leadership et d’initiative personnelle, résolvent des problèmes simulés, mais
réalistes, fassent des choix et sollicitent la participation des autres membres du groupe au
sauvetage. Les exercices peuvent avoir une portée plus vaste et comprendre le retour d’un
pagayeur inapte sur la rive, le traitement d’une hypothermie simulée et l’appel d’une aide
extérieure.
Esquimautage — Le pagayeur pratiquera l’esquimautage en eaux libres dans des conditions
maritimes calmes ou par mer hachée. Il devra effectuer un esquimautage d’un seul côté et,
généralement, être en mesure de réaliser les trois-quarts des esquimautages requis.
L’esquimautage en eaux libres fait partie des conditions d’obtention du brevet.
Remorquage — Choisir la technique de remorquage la plus appropriée et attacher une corde
au kayak rapidement et efficacement. Diriger des scénarios d’incidents simulés qui nécessitent
le remorquage de plusieurs kayaks. Pratiquer le déblocage d’une corde dans des conditions
simulées difficiles. Les exercices de remorquage doivent également faire intervenir d’autres
compétences en sauvetage dans le cadre de scénarios réalistes.
Les scénarios de sauvetage doivent comprendre le remorquage d’un pagayeur et de son kayak
en vue de les éloigner d’une rive exposée où sévissent un courant ou des vagues déferlantes.
Le pagayeur peut être à l’intérieur ou à l’extérieur de son bateau.
Les exercices de sécurité portant sur le remorquage doivent comprendre le remorquage en cas
de vagues ou de courant et le déblocage de la ligne de remorquage sous tension, ou après un
chavirement.
Hypothermie — Causes, effets et traitement (par ex., des connaissances plus pointues, les
problèmes supplémentaires qui se posent à cet égard lors d’excursions de plusieurs jours).
Communication — Décrire les procédures d’urgence utilisées pour communiquer avec la garde
côtière, la police et les milieux nautiques public et commercial. Comprendre et démontrer
l’utilisation adéquate de divers appareils de signalisation unilatérale, telles que les pagaies, les
sifflets, les avertisseurs et les miroirs, et de divers appareils de signalisation bilatérale, tels que
les radios VHF, les émetteurs-récepteurs portatifs de service radio familial et les téléphones
cellulaires.
Scénarios — Les activités qui nécessitent de l’équipement de sécurité et de sauvetage peuvent
comprendre :
•
•
•
•
•
•

La sortie du kayak avec une blessure simulée à l’épaule et l’accès à l’équipement de
communication pour appeler les secours.
La simulation de l’envoi d’un message de détresse.
La simulation de l’envoi d’un message de détresse PAN PAN.
Le remorquage, dans les délais impartis, d’un pagayeur et de son kayak pour les
éloigner d’un danger immédiat simulé, tel que des rochers, un courant fort ou des
vagues déferlantes.
La réalisation de premiers secours et l’utilisation du matériel de premiers soins sur l’eau
ou sur la rive, le traitement de blessures et de maux, tels qu’une crampe à la jambe, un
œil frappé par une pagaie, le mal de mer, l’anxiété ou la fatigue.
La réparation du bateau sur l’eau ou sur la rive, telle que la réparation d’un tire-veille ou
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Compétences de niveau 3
d’une fuite dans la boîte de rangement de la dérive, ou le remplacement d’un couvercle
de trappe perdu.

Compétences en pagayage
Les compétences requises pour le niveau 3 sont similaires à celles du niveau 2; les normes de
pratiques sont, cependant, plus élevées. La mer peut être hachée et la côte irrégulière au point
que les conditions exigent la manœuvre rapide et efficace du kayak. Le pagayeur doit être en
mesure d’enchaîner rapidement et efficacement des coups et des manœuvres afin de bien
maîtriser le bateau le long d’une rive complexe qui comporte des rochers, du varech, des
constructions ou d’autres obstacles. Les conditions maritimes doivent être caractérisées par des
vagues déferlantes, des courants ou d’autres éléments qui présentent un niveau de difficulté
moyen pour le pagayeur.
Mise à l’eau et accostage — Faire la démonstration de divers types de mises à l’eau /
d’accostages à partir d’un pont, d’une rive rocheuse ou d’une petite barre de plage ou en toute
autre situation complexe, telle que l’évacuation d’une victime sur un remorqueur de sauvetage,
comme un voilier ou tout autre bâtiment ayant suffisamment de franc-bord.
Propulsion — Effectuer une propulsion efficace et soutenue durant une excursion de 2 ou 3
jours.
Appui — Durant tout le cours, les scénarios des exercices doivent inclure des conditions
suffisamment exigeantes pour que les participants doivent obligatoirement posséder les
compétences nécessaires à la réalisation de bons appuis. Les exercices nécessitant les appuis
en godille lors d’un chavirement constituent une pratique appropriée.

Connaissances
À ce niveau, les participants doivent posséder suffisamment de connaissances pour pagayer
sécuritairement le long d’une rive moyennement exposée avec des possibilités d’accostage
fréquentes. Cette liste, peu exhaustive, sert à donner une idée de la nature et de l’étendue des
connaissances nécessaires à un pagayage sécuritaire et plaisant dans un environnement
adapté au niveau 3.
Équipement — Les exercices doivent nécessiter, entre autres, l’utilisation adéquate d’un vaste
éventail d’équipements et de techniques, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’équipement de sauvetage et de sécurité, tel que des lignes de pont, des pompes, des
appareils de signalisation et des pagaies de secours;
une trousse de réparation générale;
des cartes et des cartes marines qu’il faut interpréter pour planifier et effectuer une
excursion prolongée;
divers nœuds, tels que le nœud du batelier, le nœud de bouline, le nœud de huit et le
nœud de fouet, sous forme de nœud coulant ou à déblocage rapide;
l’équipement et les articles nécessaires qu’il convient de prévoir pour une excursion de
plusieurs jours;
le chargement d’un kayak de façon stable, sécuritaire et équilibrée;
l’accessibilité de l’équipement de sauvetage, de sécurité et de communication;
la préparation d’un plan de navigation et d’un plan d’intervention en cas d’urgence.
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Compétences de niveau 3
Ressources en matière de kayak — Consulter diverses sources d’information nécessaires à la
planification et à la réalisation d’une excursion de plusieurs jours, dont : des tables des marées
et des courants, des guides, des textes sur la navigation, le Chart 1, des cartes
hydrographiques, des cartes topographiques et des systèmes mondiaux de localisation.
Patrimoine — Décrire au moins une expédition de kayak connue des 50 dernières années.
Ou, dresser une liste d’au moins 5 ressources (i.e., lectures et autres) essentielles pour
les kayakeurs de mer. Cette liste doit comprendre au moins une ressource liée à l’exploration et
une autre liée à la technique.
Nommer un ou deux concepteurs / fabricants / moniteurs nord-américains éminents et
décrire leur influence sur le kayak de mer moderne en indiquant le concept, les matériaux, les
ressources ou la technique spécifique pour lesquels ils sont connus.
Environnement —À l’aide de diverses ressources, identifier 1 à 3 éléments naturels (flore,
faune, pierres, étoiles, etc.). Chaque participant communiquera cette information au reste du
groupe lors d’une présentation d’un maximum de 5 minutes.
Ou, consulter diverses ressources pour vous renseigner au sujet de l’histoire culturelle
locale (premières nations, Europe, économie, exploration, etc.) et communiquer cette
information au reste du groupe lors d’une présentation d’un maximum de 5 minutes.
Décrire les sept principes et pratiques établis par Leave No Trace Canada énoncés
dans la section Notes importantes pour tous les cours de ce manuel, et faire en sorte de se
conformer à ces principes et pratiques durant l’excursion.

Excursion et matelotage
L’excursion et le matelotage englobent les connaissances, les compétences, la préparation de
l’équipement, la planification de l’excursion, l’évaluation des risques, la prise de décisions, le
jugement à propos de divers éléments et les actions nécessaires tout au long du processus de
planification et de la réalisation d’une excursion.
Pour réussir le cours de niveau 3, les pagayeurs doivent posséder les compétences préalables
requises et avoir mis le matériel en place. Les activités de leadership et de prise de décisions
doivent prédominer. Le moniteur doit animer le groupe et solliciter la participation de chacun
des membres à des activités d’évaluation des risques et de prise de décisions très diverses,
entre autres activités de leadership.
Prise de décisions — Participer, de façon indépendante et avec le groupe, à la prise des
décisions nécessaires au maintien de la sécurité durant toute l’excursion. Communiquer avec le
groupe pour établir et maintenir un plan de navigation. Les changements apportés au plan en
cours d’excursion doivent être correctement établis et bien compris par le groupe.
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Compétences de niveau 3
Camping — Préparer le camping de façon à en assurer la sécurité et le confort en cas
d’intempéries. Choisir un site sécuritaire et abrité en tenant compte des divers problèmes
possibles, dont :
•
•
•
•
•

les marées
les marées de tempête
les pistes empruntées par les animaux sauvages
les restrictions en matière de feu et les risques d’incendie
la montée des eaux

Construire un camping sécuritaire et fonctionnel en tenant compte des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

le placement et l’imperméabilisation de la tente
les techniques servant à installer des bâches résistantes au vent
l’allumage d’un feu pour la cuisson des aliments et les situations d’urgence
une cuisine sanitaire et sécuritaire
une toilette extérieure sanitaire et appropriée
l’attraction minimale des animaux sauvages
la réduction maximale des répercussions environnementales

Évaluation
Les activités du niveau 3 portent principalement sur le leadership, l’évaluation des risques, la
prise de décisions, le jugement, la gestion de groupe et le matelotage général dans le contexte
d’une excursion de plusieurs jours. Des compétences bien développées, telles qu’une
propulsion énergique, des appuis efficaces, la maîtrise des manœuvres requises en cas de
vagues ou de courants ainsi que des compétences en sauvetage, dont l’esquimautage et le
remorquage, sont nécessaires à ce niveau.
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Cours de compétences de niveau 4
Ce cours permet d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à une excursion
en kayak de mer de plusieurs jours le long d’une côte ouverte et par mer forte. Ce cours
comprend un volet consacré au leadership.
Tous les participants doivent détenir un brevet de compétences de
niveau 3 de Pagaie Canada et posséder une expérience de pagayage
considérable; la capacité de réaliser un esquimautage est essentielle.

Conditions
préalables

Le brevet de secourisme en milieu sauvage (36 heures) avec RCR
est vivement recommandé
Le permis restreint d’opérateur radio (radio marine VHF) est vivement
recommandé.

Durée du cours

5 jours (dont une ou plusieurs nuits en camping)
2 moniteurs : 4 participants

Ratio de la classe

2 moniteurs + 1 moniteur adjoint : 6 participants (Pour de plus amples
informations, voir Ratio moniteurs adjoints ou apprentis
moniteurs/élèves à la page 65).

Personnel et brevets
minimaux

Moniteurs : un moniteur de niveau 4 et un moniteur de niveau 3

Lieu

Le long d’une côte ouverte offrant des possibilités d’accostage peu
fréquentes et parfois difficiles

Adjoint(s) optionnel(s) : un moniteur de niveau 3

Vents forts (près de 20 nœuds)
Ressac ≥ 1 mètre
Courant ≥ 3 nœuds

Conditions

État combiné de la mer : un mètre avec un état de la mer agité à fort
Des conditions maritimes très agitées le long de rives exposées avec
des possibilités d’accostage peu fréquentes, ce qui représente un défi
d’envergure pour la sécurité des personnes et la gestion du groupe.
Les cours seront annulés ou reportés lorsque les conditions ne
présentent pas le défi nécessaire.

Évaluation de l’apprentissage antérieur
Aucune évaluation de l’apprentissage antérieur n’est réalisée à ce niveau du fait que les
candidats doivent compléter l’ensemble de la formation et de l’évaluation pour obtenir le brevet
connexe.
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Compétences de niveau 4

Aperçu
Compétences en sauvetage
•
•
•
•
•
•

•

Compétences en pagayage

esquimautage
ré-intégration non
assistée
récupération assistée
remorquage
jugement
prise de décisions
scénarios complexes

•
•

•

performance
variation des
techniques pour faire
face aux situations
remorquage

•
•
•
•

Connaissances
sécurité
planification
sauvetage
leadership

Compétences en sauvetage
Pratiquer et évaluer ses compétences en sauvetage dans le cadre d’exercices portant sur des
scénarios complexes. Des compétences en sauvetage fiables et efficaces sont essentielles
pour réussir le cours de niveau 4.
Esquimautage — Réaliser des esquimautages en eaux tumultueuses ainsi qu’une sortie
d’urgence, une ré-intégration et un esquimautage.
Ré-intégration non assistée — Prouver ses compétences concernant plusieurs moyens de
ré-intégration.
Récupérations assistées — Effectuer plusieurs récupérations assistées et les adapter à toutes
sortes de conditions maritimes de façon à réaliser, entre autres, le sauvetage d’une victime
invalide ou passive. Prouver sa capacité de ramener un pagayeur blessé sur la rive.
Remorquage — Prouver sa capacité d’utiliser efficacement et sécuritairement diverses
techniques de remorquage. Débloquer une ligne de remorquage sous tension, y compris
lorsque le kayak a chaviré.

Compétences en pagayage
Mise à l’eau et accostage — Prouver sa capacité de mettre le kayak à l’eau et d’accoster dans
des conditions difficiles.
Manœuvre et maîtrise — Les compétences essentielles comprennent la propulsion, le
remorquage, le maniement du kayak et la maîtrise de la situation lors d’un pagayage en eaux
houleuses et irrégulières, en cas de ressac et près de rives rocheuses avec des vagues
déferlantes.

Connaissances
À ce niveau, les participants doivent posséder les connaissances nécessaires pour pagayer le
long d’une rive exposée avec des possibilités d’accostage peu fréquentes. Ils doivent posséder
d’importantes compétences en leadership et faire preuve d’un jugement éclairé concernant tous
les aspects du cours.
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Compétences de niveau 4
Patrimoine — Établir des liens entre les conceptions de kayak groenlandaise et aléoutienne et
les conceptions contemporaines. Discutez des avantages et des désavantages des
caractéristiques dégagées.
Identifier au moins deux autres types de kayakage et décrire comment la pratique du
kayak diffère entre ces deux types (en termes d’équipement, de technique et d’environnement) :
course en ligne, slalom, surf ski, descente en eaux vives ou kayak-polo.
Environnement — Identifier des objets naturels trouvés durant l’excursion à l’aide de diverses
ressources (connaissances préalables, autres participants, chefs, guides).
Décrire les sept principes et pratiques établis par Leave No Trace Canada et énoncés
dans la section Notes importantes pour tous les cours de ce manuel (page 12), et faire en sorte
de se conformer à ces principes et pratiques durant l’excursion.

Excursion et matelotage
L’excursion et le matelotage englobent les compétences, la préparation de l’équipement, la
planification de l’excursion et le jugement nécessaires tout au long du processus de planification
et de la réalisation d’une excursion. La liste suivante, peu exhaustive, sert uniquement à donner
les grandes lignes des domaines qui nécessitent du jugement pour assurer le pagayage
sécuritaire et plaisant dans un environnement de niveau 4.
Navigation et choix de l’itinéraire — Déterminer un itinéraire sécuritaire et efficace le long
d’une côte exposée aux vents, aux courants et à la houle. Utiliser des cartes marines, des
tables des marées, des guides, ses connaissances du lieu, l’observation pratique et d’autres
références pertinentes pour corroborer son jugement.
Déposer un plan de navigation approprié.
Prévisions météorologiques et interprétation – Interpréter le bulletin météorologique maritime
y compris en ce qui a trait au brouillard, aux vents du large et aux vents de terre, ainsi que la
topographie locale pour en tirer les conséquences probables sur les conditions de pagayage.
Comprendre l’influence des marées, des courants et des vents sur les conditions
maritimes.
Comprendre les profils météorologiques types des systèmes de haute et basse
pression.
Compétences en camping — Choisir un site de camping non aménagé en milieu sauvage et
préparer un camp sécuritaire et confortable en cas d’intempéries.
Discuter des conséquences des marées et des conditions météorologiques sur un site
de camping en milieu sauvage.
Préparer un bivouac et simuler une nuit imprévue à l’extérieur par temps humide et
venteux.
Conscience du groupe — Gérer le groupe de façon appropriée sur l’eau et se soucier du confort
et du bien-être des membres durant toute l’excursion.
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Compétences de niveau 4

Évaluation
Les participants doivent prouver qu’ils possèdent la capacité de maîtriser leur kayak en toutes
circonstances. Les participants chargés de diriger les sauvetages et la planification des
excursions doivent prouver leurs capacités d’adaptation. Un test écrit peut porter, entre autres,
sur les connaissances en matière de navigation, de météorologie et de matelotage général. Des
exercices de navigation et de planification d’excursions écrits ou oraux peuvent également être
inclus à l’évaluation.
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Stages de kayak de mer
Aperçu
Les stages de Pagaie Canada donnent aux moniteurs accrédités l’occasion de développer et
d’organiser des stages qui correspondent à leur niveau d’accréditation. Ils ont pour objectif de
promouvoir l’élaboration de programmes créatifs pour combler les lacunes mises au jour,
compléter les programmes existants ou permettre l’enseignement de compétences spécifiques.

Objectifs
Donner aux moniteurs en fonctions l’occasion d’élaborer des programmes qui contribueront au
curriculum existant.
Rendre les programmes existants plus souples de façon à pouvoir facilement les adapter aux
demandes des participants et à l’évolution des intérêts.
Introduire de nouveaux changements aux programmes et présenter des idées et des stratégies
d’enseignement novatrices.

Processus et politiques
Tous les stages doivent être enregistrés auprès de Pagaie Canada.
Les moniteurs de stage doivent être des moniteurs actifs de Pagaie Canada au niveau
enseigné et sont rémunérés par Pagaie Canada.
La matière enseignée doit correspondre au niveau d’accréditation du moniteur qui organise le
stage. (Par exemple, un stage d’esquimautage sera dirigé par un moniteur de niveau 2 ou un
moniteur d’esquimautage et un stage de surf par un moniteur de niveau 3). Les assurances ne
sont pas valides si le moniteur donne un cours dont le niveau est supérieur à son niveau
d’accréditation.
Le ratio moniteurs/participants doit correspondre à celui du niveau enseigné (par exemple,
compétences de niveau 1 = 1 : 6, compétences de niveau 2 = 1 : 4).
Les stages ne reposent pas sur un système de réussite / échec. Les participants reçoivent, au
plus, un crédit pour leur participation.
Les moniteurs et les participants doivent suivre les mêmes règles et règlements que lors d’un
cours régulier sanctionné par Pagaie Canada.

Comment s’inscrire à un stage
Lors de l’inscription à un cours de compétences au niveau correspondant, ajouter une note
dans la case de commentaires où il est indiqué que ce cours fera également l’objet d’un stage.
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Sujets de stage possibles
Kayak de base
•
•
•
•
•

Perfectionnement des coups de pagaie
Propulsion efficace
Sortie d’urgence et récupérations
assistées
Équilibre et confort à l’intérieur du kayak
Équipement essentiel au kayak de mer

Niveau 1

Niveau 3

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Stages de kayak de base
Propulsion efficace
Mise en gîte pour faciliter les virages et la
maîtrise de l’embarcation
Compétences en pilotage et aptitudes à
lire les cartes / les cartes marines
Amélioration de l’équilibre et des appuis
Récupérations assistées et
auto-récupérations
Techniques de camp et principes de
Leave No Trace Canada pour les
excursions journalières
Histoire et pagayage groenlandais

•
•
•
•

Niveau 4

Niveau 2
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les stages de niveau 2
Gestion de la récupération à l’aide
de divers scénarios
Groupes de mise à l’eau et
d’accostage en cas de ressac /
d’accostages difficiles
Récupérations et auto-récupérations
dans des conditions de niveau 3
Gestion de groupe dans les
courants
Prise de décisions en groupe et
communication de groupe

•
•

Tous les stages de niveau 1
Développement des coups de pagaie et
manœuvres connexes (par ex.
l’enchaînement des coups pour faciliter le
maniement du kayak)
Appuis et esquimautage
Récupérations assistées et autorécupérations
Remorquage
Navigation
Techniques de camp et principes de
Leave No Trace Canada pour les
excursions journalières
Maniement du kayak dans des conditions
de niveau 2
Introduction aux mises à l’eau et aux
accostages en cas de ressac
Initiation au pagayage de nuit
Initiation aux courants

•
•

Tous les stages de niveau 2
Maniement du kayak dans des
conditions avancées et en cas de
ressac / de vagues / de houle / de
rocailles
Récupérations avancées et gestion
de la récupération
Navigation avancée
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Administration du brevet de moniteur

Voir les Notes importantes pour tous le à la page 12.

Nouveau pour 2016 : Pour que les candidats au brevet de moniteur acquièrent une expérience
suffisante de la dynamique de groupe ainsi que les compétences nécessaires à la gestion de ce
type de dynamique, il faut qu’un minimum de trois (3) participants soient inscrits à tous les cours
de moniteur sanctionnés (sauf dans le cas des cours de moniteur de kayak riverain). Lorsqu’il y
a moins de trois participants, les candidats peuvent suivre un programme de mentorat, tel
qu’indiqué plus loin dans ce manuel.
Les moniteurs doivent promouvoir et appuyer le programme de kayak de mer de Pagaie
Canada.
Il convient de développer et d’améliorer ses connaissances et ses compétences entre les
niveaux de façon à s’adapter aux conditions maritimes de plus en plus exigeantes de chaque
niveau supérieur.
Les compétences et les connaissances acquises à chaque niveau sont cumulatives. Lorsqu’un
candidat est évalué à un niveau sans avoir auparavant passé par un niveau inférieur, il convient
d’évaluer également ses compétences et ses connaissances du niveau inférieur.
L’évaluation des compétences exige du candidat qu’il prouve ses compétences dans les
conditions décrites assignées à chaque niveau. Les kayaks seront équipés du matériel
approprié pour l’objectif général du cours.
La réévaluation après cours peut avoir lieu durant l’année suivant la fin du cours, à la discrétion
du directeur du cours, et peut être réalisée par un moniteur-formateur (MF) désigné qui détient
le brevet du niveau approprié.
Lors de chaque cours, il est important d’informer clairement les candidats de tous les niveaux
qu’avant de donner un cours dans un environnement qu’ils ne connaissent pas, ils doivent
solliciter les conseils de personnes avisées et obtenir les renseignements pertinents. Ils doivent
faire particulièrement attention aux zones côtières ouvertes sujettes aux marées ainsi qu’aux
régions caractérisées par des courants rapides, des glaces de mer ou du brouillard fréquent.
Les candidats doivent détenir le brevet de compétences préalable requis avant de pouvoir
obtenir un brevet de moniteur. Le brevet de compétences est celui du niveau supérieur à celui
du brevet de moniteur auquel ils aspirent.
Les moniteurs inscrits sont responsables de toutes les questions liées à la sécurité et à
l’évaluation des participants. Les moniteurs adjoints doivent être inscrits en tant que tels et
supervisés par les moniteurs inscrits.
En raison de leur présentation et de leurs objectifs différents, le cours de moniteur de niveau 1
et le cours de moniteur de niveau 2 ne peuvent pas être offerts en même temps, dans le cadre
d’un seul et même cours.
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Moniteurs adjoints et apprentis moniteurs
Moniteur adjoint
Un moniteur adjoint est un moniteur qui détient un brevet d’un niveau inférieur à celui requis
pour donner le cours à titre de moniteur. Il peut exercer dans le cadre du cours donné par un
moniteur accrédité et est spécifiquement inscrit au cours à titre de moniteur adjoint. C’est le
moniteur qui a la responsabilité de diriger toutes les activités d’enseignement et de superviser
les moniteurs adjoints; le moniteur adjoint a pour rôle d’aider le moniteur dans le cadre de ces
activités. L’expérience acquise dans le cadre des fonctions de moniteur adjoint ne peut pas
conférer de crédit en mentorat ou en vue de l’obtention d’un brevet de moniteur (sauf si les
conditions préalables requises sont remplies, par ex., moniteur de niveau 2).
Les moniteurs inscrits sont responsables de toutes les questions liées à la sécurité et à
l’évaluation des participants.
Pour remplir les fonctions de moniteur adjoint, il faut détenir le brevet de moniteur du niveau
inférieur à celui du cours donné en sus du brevet de compétences du niveau de ce cours.
Avant de pouvoir remplir les fonctions de moniteur adjoint, il faut avoir obtenu les brevets
suivants.

Niveau du cours

Brevet requis

Esquimautage en kayak

Moniteur de kayak de base

Compétences de niveau 1

Moniteur de kayak de base

Compétences de niveau 2

Moniteur de niveau 1

Compétences de niveau 3

Moniteur de niveau 2

Compétences de niveau 4

Moniteur de niveau 3

Apprenti moniteur
À la place de suivre un cours de moniteur, il est possible de faire un apprentissage avec un
moniteur-formateur (MF). Un apprenti moniteur est un moniteur adjoint qui travaille avec un MF
en vue d’obtenir un brevet de moniteur et est spécifiquement inscrit au cours à titre d’apprenti
moniteur. Un apprenti moniteur détient le brevet de moniteur du niveau inférieur à celui du
moniteur qui donne le cours et remplit toutes les conditions préalables requises pour le niveau
de l’apprentissage concerné. Les apprentis moniteurs aident le moniteur-formateur dans le
cadre des activités réalisées en classe et sur l’eau.
Le MF a l’entière responsabilité de superviser toutes les activités d’enseignement. En tant que
moniteur en formation, l’apprenti peut diriger des activités d’enseignement sous la supervision
directe du MF. C’est le MF qui a la responsabilité de superviser l’apprenti moniteur, de lui
donner la rétroaction appropriée et d’évaluer ses progrès en vue de l’obtention du brevet de
moniteur. En règle générale, l’apprenti moniteur remplit les fonctions d’adjoint durant le premier
cours et joue un rôle de leadership important durant le deuxième cours. L’expérience acquise à
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titre d’apprenti moniteur peut conférer un crédit en mentorat en vue de l’obtention d’un brevet de
moniteur.
L’apprenti moniteur doit être inscrit au cours en tant que tel, et sa présence permet l’ajout de
deux élèves supplémentaires au cours.
Avant de pouvoir remplir les fonctions d’apprenti moniteur, il faut avoir obtenu les brevets
suivants.

Niveau de l’apprentissage

Brevets requis

Apprenti moniteur de niveau 1

Compétences de niveau 2 (brevet de moniteur de kayak
de base recommandé)

Apprenti moniteur de niveau 2

Brevets de compétences de niveau 3 et de moniteur de
niveau 1

Apprenti moniteur de niveau 3

Brevets de compétences de niveau 4 et de moniteur de
niveau 2

Apprenti moniteur de niveau 4

Brevets de compétences de 4 et de moniteur de niveau 3

En raison de la souplesse et de la nature personnelle qui caractérisent un apprentissage, il est
essentiel que les apprentissage soient clairement décrits et compris par le mentor et l’apprenti.
En effet, le succès de la relation mentor/apprenti est bénéfique pour les deux parties, car la
qualité de la formation dépend du respect mutuel, de la coopération et de l’engagement
vis-à-vis du processus dans son ensemble. L’apprenti peut travailler avec plusieurs MF. Une
bonne communication et une bonne tenue des dossiers sont essentielles. L’apprenti doit
consigner par écrit tous les aspects de sa participation à un apprentissage.
Le moniteur-formateur doit remettre à l’apprenti une description écrite de l’ensemble des
exigences liées à la formation, à l’évaluation et à l’accréditation par mentorat.
L’apprenti moniteur doit prouver qu’il possède toutes les compétences et les connaissances
requises pour le cours de moniteur du même niveau.
L’apprenti moniteur doit réaliser toutes les tâches évaluées du cours de moniteur, y compris les
examens écrits et les aperçus de cours requis.
L’apprenti doit, entre autres, participer à au moins deux cours de Pagaie Canada appropriés
pour le brevet évalué. Pour s’assurer que l’apprenti reçoit une formation complète, le mentor (ou
moniteur-formateur) peut exiger de lui qu’il participe à plus de deux cours.
L’apprenti doit prouver qu’il possède un jugement supérieur à la moyenne en ce qui concerne
toutes les questions liées à la sécurité, à la gestion de groupe, à l’autonomie en matière de
santé ainsi qu’à la santé et au bien-être des participants.
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Ratios moniteurs adjoints ou apprentis moniteurs/élèves
Pour chaque moniteur adjoint ou apprenti moniteur supplémentaire inscrit au cours, il est
possible d’augmenter de deux le nombre maximal de participants au cours, jusqu’à concurrence
d’un maximum de deux moniteurs adjoints ou de deux apprentis moniteurs. Par exemple, un
cours de compétences de niveau 1 peut accueillir un maximum de 6 participants par moniteur
(soit un ratio de 1 : 6). Si, en sus d’un moniteur de niveau 1, il y a un moniteur adjoint ou un
apprenti moniteur possédant le brevet approprié, le cours peut accueillir 8 participants (soit 1
moniteur + 1 adjoint : 8 candidats). Si, en sus d’un moniteur de niveau 1, il y a deux moniteurs
adjoints ou deux apprentis moniteurs possédant le brevet approprié, le cours peut accueillir 10
participants (soit 1 moniteur + 2 adjoints : 10 candidats).

Thèmes à inclure dans tous les cours de moniteur et les
programmes de mentorat
Au vu de la vaste étendue des cours d’eau canadiens, il est important de veiller à l’uniformité du
contenu et de l’évaluation des cours. Cependant, en raison des différences de nature
géographique et environnementale entre les régions, les moniteurs doivent faire preuve de
souplesse dans leur façon de présenter le contenu du cours et d’évaluer les compétences et les
connaissances.
Les candidats prouveront qu’ils possèdent des connaissances au sujet des thèmes suivants,
tels qu’appliqués à l’enseignement du kayak récréatif :
Enseignement et apprentissage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment on apprend.
Les conditions qui encouragent et favorisent l’apprentissage.
Les domaines d’apprentissage liés aux compétences, aux connaissances et à
l’attitude.
Les buts et les objectifs.
Les stratégies d’enseignement.
L’organisation et la planification des cours.
La gestion des classes.
La dynamique de groupe.
Les techniques d’évaluation.
Le comportement et les attitudes.
Comment planifier et organiser un cours de kayak.
Le pagayage : jeux et activités.

Administration du cours de moniteur
Le candidat prouvera qu’il possède des connaissances au sujet des thèmes suivants :
•
•
•

Les politiques, les programmes, l’accréditation et le renouvellement des brevets de
Pagaie Canada
L’organisation et la gestion d’un cours.
Les autres institutions et programmes connexes (associations nationales et
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•
•
•
•
•
•

provinciales, clubs, etc.) disponibles au Canada.
Aperçu des ressources (publications, fabricants, détaillants, sites Web, personnes
chargées des réparations, etc.) disponibles au Canada.
Les aspects juridiques et les questions de responsabilité qui touchent le moniteur.
Les procédures de sécurité, la reconnaissance des dangers, la réglementation des
secteurs riverains et l’équipement de sécurité.
Le choix de l’équipement, les lieux et les zones d’enseignement et l’établissement de
l’horaire.
L’élaboration d’un programme éducatif approprié.
Les activités, les jeux et les événements liés au kayak.

Sécurité
•

Protocole de sortie d’urgence adéquat.

•

Comprendre la récupération « main de Dieu » et en faire la démonstration avec des
personnes de tailles et de morphologies diverses.

L’adaptation des programmes récréatifs
Les moniteurs seront en mesure d’adapter des stratégies pour répondre aux besoins de
personnes spécifiques, quels que soient leur âge et leur sexe, des personnes ayant des
limitations physiques, comme la paraplégie et la perte auditive, par exemple, et les personnes
ayant des limitations mentales, tels que des difficultés d’apprentissage ou de l’autisme.
Les stratégies d’adaptation peuvent inclure, par exemple, l’utilisation d’un langage approprié à
de jeunes élèves, la modification de l’installation du kayak pour permettre aux hémiplégiques de
s’y asseoir.
Les moniteurs cerneront les points faibles et les points forts de chaque groupe. Par exemple,
les préadolescents ont généralement de bonnes capacités physiques et acquerront rapidement
des compétences physiques. En revanche, leur capacité d’attention est limitée et ils auront plus
de difficulté à suivre tout un cours théorique.
Les moniteurs expliqueront les principes des loisirs adaptés et en feront la démonstration en
veillant, entre autres, d’une part, à préserver la dignité des personnes par un vocabulaire et des
actions appropriés et, d’autre part, à reconnaître les droits de ces personnes de choisir de
prendre certains risques en participant à toutes les activités récréatives.
Les moniteurs doivent être prêts à modifier leurs programmes dans les domaines suivants :
Leadership

Équipement

1. planification du cours
2. activités
3. logistique
a) installations sanitaires
b) transport
c) autre

1.
2.
3.
4.

pagaie
kayak
VFI
jupette
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Présentation

Compétences en pagayage

1. voix
2. vocabulaire
3. supervision

1.
2.
3.
4.

mise à l’eau et accostage
maniement du bateau
récupérations
théorie
a) météo
b) navigation
c) techniques de camp
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Accréditation de moniteur par le mentorat
Pour obtenir un brevet de moniteur, les candidats peuvent, à la place d’un cours de moniteur,
suivre un programme de mentorat durant lequel ils travailleront à titre d’apprenti moniteur dans
le cadre d’un minimum de deux cours appropriés. Un apprenti moniteur est un moniteur adjoint
qui remplit également les conditions préalables requises pour l’obtention de l’accréditation de
son apprentissage et travaille sous la supervision directe d’un moniteur-formateur qualifié.
En règle générale, l’apprenti remplira des fonctions d’adjoint durant le premier des deux cours.
Lorsqu’il aura complété avec succès ce premier cours, il participera à un second cours, durant
lequel il assumera des responsabilités de leadership plus importantes. Lorsqu’il aura complété
avec succès les deux cours, l’apprenti moniteur obtiendra le brevet approprié.
En raison de la souplesse et de la nature personnelle qui caractérisent les programmes de
mentorat, il est essentiel que ces programmes soient clairement décrits et compris par le
mentor et l’apprenti. En effet, le succès de la relation mentor-apprenti est bénéfique pour les
deux parties, car la qualité de la formation dépend du respect mutuel, de la coopération et de
l’engagement vis-à-vis du processus dans son ensemble. L’apprenti travaillera souvent avec
plusieurs moniteurs-formateurs ainsi que dans plusieurs régions du Canada. Une bonne
communication et une bonne tenue des dossiers sont essentielles. L’apprenti doit consigner par
écrit tous les aspects de sa participation à un programme de mentorat.
Les programmes de mentorat doivent être dirigés par un moniteur-formateur de Pagaie
Canada. Les apprentis moniteurs et les apprentis moniteurs-formateurs doivent avoir acquis les
compétences préalables requises et obtenu le brevet de moniteur requis avant de commencer
un programme de mentorat.
Nouveau pour 2016 : Pour que les candidats au brevet de moniteur acquièrent une expérience
suffisante de la dynamique de groupe ainsi que les compétences nécessaires à la gestion de ce
type de dynamique, il faut qu’un minimum de trois participants soient inscrits à tous les cours de
moniteur qui comporte un volet de mentorat. Tous les cours de compétences qui servent à
remplir les conditions préalables d’un apprentissage de moniteur-formateur doivent également
compter un minimum de trois participants. Uniquement les cours auxquels ont pris part un
minimum de trois participants seront reconnus lorsque l’apprenti présentera sa candidature au
Comité de développement des programmes pour obtenir le statut de moniteur-formateur.
Nouveau pour 2016 : Les moniteurs-formateurs doivent, lors de l’obtention d’un brevet à chaque
niveau, enseigner un minimum de un (1) cours avant d’accepter des apprentis moniteurs.
Nouveau pour 2016 : Afin de veiller à l’intégrité du matériel de cours de Pagaie Canada et du
processus de mentorat des moniteurs, la participation d’apprentis est interdite lorsqu’un brevet
d’un organisme externe est remis en même temps que celui de Pagaie Canada (par ex., un
cours de Pagaie Canada qui permet d’obtenir également un brevet de la BCU ou de la
SKGABC, ou un brevet similaire).
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Tous les cours visés sont enregistrés et sanctionnés par Pagaie Canada.
Un maximum de deux moniteur adjoints ou apprentis moniteurs peuvent être affectés à un
cours.
Le moniteur-formateur doit remettre à l’apprenti moniteur une description écrite de l’ensemble
des exigences liées à la formation, à l’évaluation et à l’accréditation par mentorat. L’apprenti
moniteur doit prouver qu’il possède toutes les compétences et les connaissances requises pour
le cours de moniteur du même niveau. Il doit réaliser toutes les tâches évaluées du cours de
moniteur, y compris les examens écrits exigés et les aperçus de cours.
Les cours de mentorat à l’intention des moniteurs de niveau 2 et de niveaux supérieurs doivent
être donnés par deux moniteurs-formateurs. Voir les niveaux individuels pour l’ensemble des
détails. Durant un apprentissage dans le cadre d’un cours de moniteur de niveau 2 (ou de
niveau supérieur), la présence d’un seul moniteur-formateur est requise. Cependant, à plus long
terme, l’apprenti moniteur doit travailler avec deux moniteurs-formateurs pour obtenir son
brevet.
L’apprenti en mentorat doit, entre autres, participer à l’ensemble d’au moins deux cours de
Pagaie Canada appropriés pour le brevet évalué, sauf dans le cas des brevets de
moniteur-formateur de niveau 2 et de niveau 3, pour lesquels la participation à un seul cours
enregistré auprès de Pagaie Canada est requise.
Consultez la section Moniteurs adjoints et apprentis moniteurs à la p. 63 pour plus de détails.
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Lignes directrices pour l’évaluation de tous les cours de
moniteur et de mentorat
Le moniteur sera évalué sur la base
•
•
•
•
•

d’une observation durant tout le cours;
d’un test écrit d’environ une heure portant sur ses connaissances du contenu du
cours. Pour réussir, il doit obtenir une note d’au moins 80 %;
de présentations orales et écrites dans le cadre desquelles il doit prouver sa
capacité de communiquer le contenu du cours;
d’une évaluation continue (par observation) de sa performance dans les domaines
de la sécurité, du soin de l’équipement, de la dynamique de groupe et du leadership;
d’un minimum de deux démonstrations durant lesquelles il doit prouver ses capacités
d’enseignement; l’une sera une session sur l’eau durant laquelle il enseignera une
compétence en kayakage. Le participant doit sélectionner un site adapté à la
compétence enseignée et au niveau de compétences de l’élève. En outre, il doit
mettre en œuvre un plan et des stratégies d’enseignement appropriés. Les thèmes
du cours peuvent être assignés ou choisis d’avance, ou être assignés à court préavis
à partir d’une liste déjà établie. Pour chaque domaine de contenu, les moniteurs
détermineront les méthodes à utiliser ainsi que le nombre de tests.

Une évaluation post-cours peut être entreprise uniquement par le directeur ou le directeur
désigné du cours durant l’année suivant la fin du cours. La possibilité de passer un deuxième
test peut être accordée à la discrétion du directeur du cours.
Pour chaque volet du cours, les candidats évalués recevront la note réussi, faible ou échec.
Avant l’évaluation, le moniteur-formateur expliquera clairement les critères d’évaluation. Les
candidats seront évalués dans chaque catégorie. Il faut obtenir la note réussi dans chaque
catégorie, mais une compétence faible peut être acceptée à la discrétion du
moniteur-formateur. Voir également la section relative à L’attribution d’une réussite
conditionnelle.
Les candidats prouveront qu’ils possèdent, dans tous les domaines, un niveau de compétences
très élevé, suffisant pour faire des démonstrations de nature éducative. Leurs compétences en
sauvetage et en pagayage général doivent être supérieures aux compétences minimales et
adaptées à l’environnement de l’enseignement.
Le moniteur est le chef du groupe de pagayage; il doit prouver qu’il possède un jugement
supérieur à la moyenne en ce qui concerne toutes les questions liées à la sécurité, à la gestion
de groupe ainsi qu’à la santé et au bien-être des participants. Les exigences de l’environnement
de pagayage font qu’un bon jugement est une compétence importante qu’il faut prouver que l’on
possède pour pouvoir compléter le cours avec succès.
Si une réévaluation est effectuée par un autre moniteur, le moniteur désigné doit détenir le
brevet du niveau approprié.
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Maintien du brevet

Pagaie Canada reconnaît que les moniteurs actifs constituent sa force. Les moniteurs actifs
donnent des cours, maintiennent leurs compétences et suivent une formation professionnelle
continue. Pagaie Canada soutient ses moniteurs actifs en assurant régulièrement le maintien de
leur brevet.
Le maintien de son brevet permet au moniteur d’offrir les cours de compétences sanctionnés
par Pagaie Canada et d’utiliser le nom et le logo de Pagaie Canada conformément à la politique
sur le logo et la marque de commerce de Pagaie Canada.
Le maintien du brevet de moniteur du niveau le plus élevé dans une discipline donnée (canoëkayak, kayak de rivière, kayak de mer ou planche à rame) assure le maintien de tous les
brevets inférieurs préalablement requis pour obtenir ce brevet.

Maintien du brevet de moniteur
Le brevet de moniteur arrive à échéance le 31 décembre de la quatrième année suivant la date
de l’accréditation, pour autant que le moniteur satisfasse aux exigences annuelles énoncées
ci-dessous.

Exigences annuelles
1. Maintenir, sur une base annuelle, son adhésion à Pagaie Canada et, le cas échéant, à
l’association provinciale/territoriale affiliée.
2. Au début de sa deuxième année à titre de moniteur membre de Pagaie Canada, compléter
avec succès le nouveau module éducatif en ligne à l’intention des moniteurs. Ce module
sert à parfaire les concepts d’enseignement et les tâches liées à l’administration du cours et
à corriger les erreurs de compétences typiques. Il comprend, entre autres, les tâches
suivantes : lire des articles prévus et/ou regarder des vidéos pertinentes et compléter le test
en ligne. Ce module n’est assujetti à aucun frais.

Exigences relatives au renouvellement du brevet
Le moniteur a jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant l’accréditation ou le
renouvellement du brevet pour compléter les volets suivants :
●

●

Enseigner, à titre de moniteur ou de moniteur adjoint, un cours de Pagaie Canada de
son niveau d’accréditation le plus élevé. Pagaie Canada se réserve le droit d’ajuster le
niveau du brevet du moniteur en fonction du niveau le plus élevé auquel il a enseigné
durant cette période.
Compléter l’une ou plusieurs des options de perfectionnement professionnel
ci-dessous :
● Option 1—Compléter avec succès un stage de maintien du brevet approprié de
Pagaie Canada. Les points généralement traités lors d’un stage comprennent les
changements de programme, l’évolution des meilleures pratiques, les nouvelles
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●

●
●
●

techniques d’enseignement, l’administration et l’examen des normes attachées à
chaque niveau de compétences.
Option 2—Compléter avec succès un module approprié de maintien du brevet en
ligne. Ce module comprend, entre autres, les tâches suivantes : lire des articles
prévus et/ou regarder des vidéos sélectionnées (concernant la théorie
d’enseignement ou une nouvelle technique de sauvetage, par exemple) et
compléter le test en ligne.
Option 3—Assister à un symposium ou à un événement de pagayage reconnu par
Pagaie Canada, tel que confirmé par un MF également présent à cet événement.
Option 4—Compléter avec succès un autre cours de moniteur de Pagaie Canada.
Option 5— Compléter avec succès une série personnalisée d’exigences établies et
évaluées par un moniteur-formateur (MF) approprié. Ces exigences doivent
permettre de tester les compétences en pagayage, les compétences en
enseignement et les meilleures pratiques en vigueur. Elles peuvent comprendre,
entre autres, des tests écrits ou pratiques, la présentation de vidéos et des
évaluations en personne. Le MF a la responsabilité d’enregistrer les exigences
auprès de Pagaie Canada et de faire rapport des résultats.

Pour autant que le moniteur continue de remplir les exigences annuelles, la période
d’accréditation de quatre ans est automatiquement renouvelée lorsque le moniteur complète
avec succès le cours de moniteur du niveau le plus élevé du domaine applicable dont il remplit
les conditions préalables, ou chaque fois qu’il remplit l’ensemble des conditions de
renouvellement du brevet mentionnées ci-dessus. Le renouvellement d’un brevet de MF
entraîne automatiquement le renouvellement des brevets de moniteur connexes.

Brevet de moniteur échu
●
●

Le brevet des moniteurs qui ne remplissent pas les conditions annuelles sera
automatiquement échu.
Pour réactiver son brevet, le moniteur doit, durant la première année suivant la date
d’échéance, remplir l’ensemble des conditions annuelles. Le moniteur dont le brevet est
échu depuis plus d’une année doit remplir l’ensemble des conditions annuelles et payer
les frais supplémentaires applicables aux moniteurs dont le brevet est échu.

Brevet de moniteur inactif
●
●
●

●
●

Les moniteurs qui ne remplissent pas les conditions de renouvellement de leur brevet
pendant quatre ans verront leur brevet désactivé.
Un moniteur inactif doit faire partie des moniteurs membres de Pagaie Canada avant
que le processus de réactivation puisse commencer.
Pour que son brevet soit réactivé, le moniteur inactif doit suivre, à titre d’auditeur, au
moins un cours de compétences complet dispensé par un moniteur-formateur qualifié,
puis passer l’évaluation connexe. Le brevet réactivé sera d’un niveau équivalent ou
inférieur à celui du cours auquel le moniteur a assisté.
Un moniteur inactif qui suit un cours à titre d’auditeur doit être inscrit au registre du cours
ainsi que dans le rapport de cours, mais n’est pas considéré comme faisant partie des
moniteurs en ce qui a trait au ratio moniteurs-élèves.
Après deux ans d’inactivité, soit six ans après l’échéance de son ancien brevet ou du
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●

renouvellement de son brevet, le moniteur verra son brevet retiré.
Pour réactiver son brevet, le moniteur devra suivre l’ensemble d’un cours de moniteur
ou d’un programme de mentorat.
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Moniteur de kayak riverain

Cours de moniteur

Ce cours permet aux moniteurs d’acquérir les connaissances théoriques et les compétences
nécessaires pour diriger des activités et des exercices de kayak de base dans un
environnement sécuritaire et surveillé.
Ce programme de moniteur de deux jours, qui met principalement l’accent sur le plaisir, les jeux
et la sécurité, est conçu pour initier les candidats à des activités, à des aptitudes, à des
techniques et à des connaissances nécessaires pour enseigner efficacement le programme de
kayak riverain.

Mandat du moniteur de kayak riverain
Le moniteur de kayak riverain est accrédité pour :
•
•

donner les cours de kayak riverain de Pagaie Canada et accréditer les pagayeurs à ce
niveau;
seconder le moniteur d’un cours de kayak de base.
Avoir au moins 16 ans

Conditions préalables

Secourisme standard et RCR
Expérience préalable en kayak vivement recommandée

Durée du cours

2 jours au minimum
1 moniteur-formateur : 6 participants

Ratio de la classe

Le personnel doit comprendre au moins un moniteur-formateur de
kayak de base

Lieu

En eaux protégées et abritées avec possibilités d’accostage
immédiat

Conditions

Vent calme (< 8 nœuds)
État de la mer : calme à ridée

Politique de secourisme pour les cours donnés en milieu sauvage
Les moniteurs doivent avoir suivi au minimum un cours de secourisme en milieu sauvage (16
heures) lorsqu’ils donnent un cours dans un endroit que les secours médicaux ne peuvent pas
atteindre en moins d’une heure. Si vous n’êtes pas sûr du temps dont les secours médicaux
auraient besoin pour atteindre le lieu du cours, veuillez compléter et maintenir un brevet de
secourisme en milieu sauvage.
Manuel du programme de kayak de mer de Pagaie Canada (v17.00) 2016 — Tous droits réservés
La photocopie de la présente page est autorisée.

www.paddlecanada.com

77

Moniteur de
de kayak
kayak riverain
riverain
Moniteur
Pour de plus amples informations à cet égard, veuillez consulter la section sur les normes et les
exigences en matière de secourisme
Veuillez noter que les cours de moniteur de kayak riverain ou de compétences en kayak riverain
(ou canoë) sont exemptés de cette politique uniquement si le cours est organisé dans le cadre
d’un camp ou dans un club où des infirmiers, ou tout autre personnel médical qualifié, sont
présents sur les lieux pendant toute la durée du cours.

Aperçu
Compétences en sauvetage
•
•
•
•

Sortie d’urgence
Récupération d’un kayak
inondé
Récupération assistée
Mise en radeau

Compétences en pagayage
•

•
•
•
•
•

Soulever et porter un
kayak
Propulsion et rétropulsion
Propulsion et rétropulsion
circulaire
Appel en traction
Appui en poussée
Mise en gîte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances
Conception du bateau
Accastillage
Vêtement
Équipement de sécurité
Pagaies
Prévention des blessures
Entretien de l’équipement
Ressources en matière
de kayak
Patrimoine
Environnement
Excursion
et matelotage

Comme les candidats au brevet de moniteur ne doivent pas obligatoirement posséder une
expérience en kayak, il sera nécessaire de prévoir du temps pour du coaching et de
l’apprentissage personnels. En raison de la nature unique de ce programme, les directeurs de
cours incluront un cours de compétences en kayak de base à ce cours de moniteur de deux
jours.

Compétences en pagayage
Tous les candidats au brevet de moniteur de kayak riverain doivent très bien maîtriser les
compétences de kayak de base. Pour obtenir des informations supplémentaires, en sus de
celles indiquées dans le tableau, veuillez consulter le cours de kayak de base.
Pendant toute la durée du programme, les compétences en kayak de base des pagayeurs
seront évaluées par l’observation et, le cas échéant, à l’aide d’un test de compétences
spécifique ainsi que d’exercices/de tâches à réaliser en dehors du cours.

Compétences générales en leadership
Compétences générales en leadership — Prouver que l’on possède de solides compétences
en leadership dans diverses situations, durant des scénarios de sauvetage ainsi que lors de
l’enseignement général journalier d’un programme de kayak riverain.
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Moniteur
Moniteur de
de kayak
kayak riverain
riverain
Communication — Donner aux élèves des explications claires et efficaces à l’aide de divers
outils de communication verbale et non verbale dans des situations diverses, aussi bien sur
l’eau que hors de l’eau.

Monitorat
Ce cours porte spécifiquement sur les compétences de moniteur de base, dont :
1) La présentation du contenu de façon à motiver les participants et à les encourager à
continuer de pagayer
a) par le jeu
b) par un bon équilibre entre les défis, le plaisir et la valorisation.
2) L’organisation et la présentation de l’information sur l’eau et sur la plage
o Séquences du cours
o Échéances
o Plans de cours
3) L’analyse, puis l’offre d’une rétroaction appropriée, opportune et constructive aux
participants
4) La communication efficace à l’aide de divers médias, dont la parole, les démonstrations
et d’autres aides à l’apprentissage.

Enseignement
Les candidats présenteront un plan de cours écrit pour un cours de formation de compétences
en kayak riverain. On recommande que ce plan soit organisé dans le cadre d’un petit projet de
groupe auquel tous les participants apporteront une contribution égale. Cette tâche doit être
assignée au début du programme et les participants doivent avoir suffisamment de temps pour
travailler ensemble à ce projet.
Les candidats organiseront et présenteront, chacun à tour de rôle, une session de 15 à 20
minutes sur l’eau durant laquelle ils enseigneront l’un des coups. L’accent sera mis sur le plaisir
et la sécurité. Ils organiseront et animeront également une session de 10 à 15 minutes
concernant l’un des résultats en termes de connaissances. Ils doivent être informés de leur
sujet au moins 24 heures à l’avance. Les sessions doivent répondre aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Chaque session comportera une introduction, une section intermédiaire et une
conclusion clairement définies.
Chaque session comprendra une séance d’identification et de correction des erreurs.
La démonstration des coups de pagaie correspondra à l’explication connexe. Il ne faut,
par exemple, pas faire de mise en gîte durant une propulsion circulaire s’il n’en n’a pas
été question lors de la présentation théorique de la propulsion circulaire.
Les coups doivent être effectués de façon à ce que la démonstration soit claire.
Les limites des sessions pratiques seront clairement définies.
Le moniteur :
• offrira une rétroaction à chaque élève;
• favorisera l’instauration d’un environnement d’apprentissage valorisant en utilisant
une série de techniques et d’aides à l’apprentissage appropriées, y compris des
activités et des jeux sur l’eau, ainsi qu’un langage positif;
•

agira en fonction de l’éthique et des valeurs prônées par les moniteurs de kayak de
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•
•

Pagaie Canada;
offrira, sur un ton dépourvu de toute menace, une rétroaction pertinente et
constructive aux participants durant les séances de compte rendu.
Montrera qu’il possède une connaissance pratique des concepts d’enseignement de
base durant tout le programme en justifiant les actions qu’il pose et les décisions
qu’il prend en lien avec ces concepts.

Gestion des risques et des groupes
Les candidats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseront le groupe en fonction de l’environnement.
Prépareront et utiliseront des outils de communication appropriés.
Fixeront et géreront des limites appropriées.
Identifieront les risques objectifs et subjectifs.
Estimeront l’importance de chaque élément de risque.
Élaboreront des stratégies appropriées pour diminuer, éviter et/ou atténuer ces
risques.
Évalueront le lieu et expliqueront clairement les dangers potentiels.
Communiqueront clairement les mesures et les directives au groupe.
Élimineront les dangers ou éloigneront le groupe des dangers.
En cas d’incident, prendront des mesures claires et organisées en fonction des
priorités suivantes : soi-même, les participants non blessés, puis les participants
blessés.
Feront le suivi de l’incident avec le groupe.
Examineront et connaîtront bien les procédures d’urgence en zone riveraine du
personnel.

Compétences en évaluation
Les candidats feront preuve d’une aptitude constante à évaluer diverses compétences
générales et techniques en lien avec des objectifs clairement définis. Ils donneront une
rétroaction opportune et précise aux participants.

Administration
Les candidats doivent prouver qu’ils connaissent bien les politiques, l’énoncé de mission et
l’information générale sur les programmes ainsi que les procédures d’enregistrement, de
rapport de cours et de maintien de brevet de Pagaie Canada.

Exemple d’horaire
Voici un horaire très simple applicable à un programme de moniteur de kayak riverain. Il se
fonde sur l’idée que la majorité de la première journée sera consacrée au développement des
compétences des candidats pour leur permettre d’acquérir les compétences de kayak de base;
la deuxième journée portera principalement sur le déroulement du programme de kayak riverain
lui-même. Vous pouvez adapter l’horaire en fonction de ce qui vous semble approprié.
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Moniteur de kayak riverain
Jour 1 (soir)
Accueil des participants et administration
Aperçu du programme
Tour du site
Parties du kayak et ajustement approprié du kayak
Attribution des sujets d’enseignement et du projet de groupe pour le jour 3
Jour 2 (toute la journée)
Matin
Sorties d’urgence
Compétences et exercices de kayak de base
Après-midi
Récupération assistée et auto-récupération
Examen des coups enseignés le matin
Initiation aux compétences nécessaires à l’enseignement du kayak riverain sur
l’eau
Jeu de kayak
Soirée
Aperçu du programme de kayak riverain
Comment établir un plan de cours
Cours théorique d’enseignement de base pour travailler avec les enfants et les
jeunes
Jour 3 (toute la journée)
Matin
Sessions d’enseignement pratique
Sessions d’enseignement formel
Après-midi
Conclusion des sessions d’enseignement formel
Test écrit
Compte rendu et évaluation des candidats

Jeux et ressources
Veuillez consulter la liste exhaustive des jeux qu’il est possible d’utiliser durant les leçons à la
page 126.

Manuel du programme de kayak de mer de Pagaie Canada (v17.00) 2016 — Tous droits réservés
La photocopie de la présente page est autorisée.

www.paddlecanada.com

81

Cours de moniteur de kayak de base
Ce cours permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le cours
de compétences de base en kayak de Pagaie Canada. Ce brevet peut s’obtenir dans le cadre
d’un cours ou d’un apprentissage.
Avoir au moins 16 ans

Conditions
préalables

Brevet de compétences de niveau 1 de Pagaie Canada
Brevet de secourisme* en vigueur (14 heures) avec RCR

Durée du cours

Ratio de la classe

Personnel et
brevets
minimaux

2 jours au minimum
1 moniteur-formateur : 6 candidats (Un minimum de trois candidats
doivent être inscrits à ce cours de moniteur. Voir page Error! Bookmark
not defined. pour de plus amples informations.)
1 moniteur-formateur + 1 adjoint : 8 candidats (VoirRatios moniteurs
adjoints ou apprentis moniteurs/élèves pour de plus amples
informations).
Moniteur : un moniteur-formateur de kayak de base
Adjoint(s) optionnel(s) : moniteur de niveau 1
En eaux protégées et abritées avec possibilités d’accostage immédiat

Lieu

Conditions

Les volets de ce cours qui s’y prêtent peuvent être organisés dans une
piscine
Vent calme (< 8 nœuds)
Mer calme à ridée

Apprentissage de moniteur de kayak de base
L’apprenti doit être inscrit et travailler avec un moniteur-formateur dans le cadre d’un minimum
de deux cours de compétences de base en kayak enregistrés. L’apprenti peut travailler avec le
même moniteur-formateur dans le cadre des deux cours. Le nombre minimal d’élèves requis
pour les cours de compétences incluant un volet d’apprentissage est indiqué à la page 71.
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Moniteur de kayak de base

Conditions préalables à remplir avant
l’évaluation

Brevet de compétences de niveau 1

Nombre de cours minimal à suivre
durant l’évaluation

Deux cours de kayak de base

Nombre de moniteurs-formateurs requis

Un

Les moniteurs-formateurs doivent-ils
être différents pour chaque cours?

Non

Brevet minimal des moniteursformateurs

Moniteur-formateur de kayak de base

Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page on page 72 pour de
l’information générale sur le processus mentor-apprenti.

Compétences en kayak de base, lignes directrices en matière
d’évaluation
Les points suivants constituent une ressource facultative dont l’objectif est d’aider les
moniteurs-formateurs à évaluer le candidat.
Le candidat devra prouver qu’il possède les compétences requises en ce qui concerne les
éléments suivants :
Propulsion — Réaliser, sur demande, une rotation du torse adéquate, qui pourrait ne pas être
manifeste à d’autres moments.
Sortie d’urgence — Prouver sa maîtrise en demeurant sous l’eau pour frapper la coque trois
fois. Le candidat peut porter un protège-nez (mais pas un masque de plongée). La jupette doit
être en place sur le cockpit.
Récupération en T — Intervenir à titre de sauveteur et de nageur. Le sauveteur maintient les
bras près du corps et évacue l’eau du cockpit en soulevant légèrement l’avant du kayak. Les
mains demeurent derrière la tête. Le sauveteur tient fermement le kayak qui a chaviré pour
stabiliser le radeau. Le nageur se tient en tout temps au kayak qui a chaviré ou à celui du
sauveteur.
Récupération « main de Dieu » — Comprendre l’utilisation appropriée de la récupération « main
de Dieu » et la réaliser sur des personnes de morphologies et de tailles différentes.
Soulever un kayak — Soulever le kayak à l’aide des muscles des jambes, en maintenant le dos
droit et en évitant de se pencher vers l’avant.
Sécurité sur l’eau — Le candidat doit montrer qu’il a la conscience du groupe (en demeurant au
sein du groupe) et communiquer clairement les instructions aux participants.
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Moniteur de kayak de base

Mandat du moniteur de kayak de base
Le moniteur du cours de kayak de base est accrédité pour
•
•
•

donner le cours de kayak riverain et le cours de kayak de base de Pagaie Canada et
accréditer les pagayeurs à ces niveaux;
seconder un moniteur de niveau 1 dans le cadre d’un cours de compétences de
niveau 1;
seconder un moniteur d’esquimautage en kayak lors d’un stage d’esquimautage en
kayak.
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Moniteur d’esquimautage en kayak
Ce cours permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le stage
d’esquimautage en kayak de Pagaie Canada. Le brevet connexe peut s’obtenir dans le cadre
d’un cours ou d’un apprentissage.
Avoir au moins 16 ans
Brevet de moniteur de kayak de base

Conditions
préalables

La capacité d’esquimauter un kayak avec confiance. On recommande
vivement aux candidats d’être capable d’esquimauter un kayak des deux
côtés.
Brevet de secourisme* en vigueur (14 heures) avec RCR

Durée du cours

Ratio de la classe

Personnel et
brevets
minimaux

Lieu

Conditions

6 heures au minimum
1 moniteur-formateur : 6 candidats (Un minimum de trois candidats
doivent être inscrits à ce cours de moniteur. Voir page Error! Bookmark
not defined. pour de plus amples informations.)
1 moniteur-formateur + 1 adjoint : 8 candidats (VoirRatios moniteurs
adjoints ou apprentis moniteurs/élèves pour de plus amples
informations).
Moniteur : un moniteur-formateur d’esquimautage en kayak
Adjoint(s) optionnel(s) : moniteur de kayak de base
En milieu protégé et abrité avec possibilités d’accostage immédiat et
aisé
Le cours doit être donné dans une piscine ou sur une plage offrant un
accès à un plan d’eau peu profond.
Vent calme (< 8 nœuds)
Mer calme à ridée

Apprentissage de moniteur d’esquimautage en kayak
L’apprenti doit être inscrit et travailler avec un moniteur-formateur dans le cadre d’un minimum
de deux cours d’esquimautage en kayak. L’apprenti peut travailler avec le même
moniteur-formateur lors des deux cours. Le nombre minimal d’élèves requis pour les cours de
compétences incluant un volet d’apprentissage est indiqué à la page 71.
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Moniteur d’esquimautage en kayak

Conditions préalables à remplir avant
l’évaluation

Brevet de moniteur de kayak de base

Nombre de cours minimal à suivre
durant l’évaluation

Deux stages d’esquimautage en kayak

Nombre de moniteurs-formateurs requis

Un

Les moniteurs-formateurs doivent-ils
être différents pour chaque cours?

Non

Brevet minimal des moniteursformateurs

Moniteur-formateur de kayak de base

Voir la section Accréditation de moniteur par le mentoratà la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Mandat du moniteur d’esquimautage en kayak
Le moniteur d’esquimautage en kayak est accrédité pour diriger les stages d’esquimautage en
kayak de Pagaie Canada et enseigner aux pagayeurs à ce niveau.

Compétences en kayak de base, aperçu du cours et lignes directrices
relatives à l’évaluation
Exercices d’échauffement — Les candidats doivent connaître une série d’exercices
d’échauffement et d’étirement axés sur les mouvements et les muscles utilisés lors de
l’esquimautage (par ex., ischio-jambiers, épaules, bras et dos).
Sécurité de la classe — Les candidats doivent être en mesure de diminuer les risques de
blessure personnelle aussi bien pour le moniteur d’esquimautage que pour les élèves.
Les blessures possibles comprennent (sans s’y limiter) les coups de pagaie, la panique
ainsi que les blessures aux dos et aux épaules.
Des objectifs réalistes— Les candidats doivent être conscients du fait que l’objectif général du
stage consiste à initier les élèves, à leur enseigner les différentes séquences de l’esquimautage
et à leur donner les outils nécessaires pour apprendre à réaliser correctement un
esquimautage, car bon nombre d’élèves auront besoin d’une pratique supplémentaire pour
maîtriser la technique.
Équipement et ajustement corrects du kayak — Comprendre l’importance d’un kayak
correctement ajusté et savoir comment prendre les mesures d’un élève pour ajuster
correctement sa pagaie en vue de l’esquimautage.
Séquences de l’apprentissage de l’esquimautage — Les candidats connaîtront parfaitement
bien les multiples séquences de l’esquimautage, tels que l’esquimautage central,
l’esquimautage avant, l’esquimautage en suspension et l’esquimautage inversé ou arrière.
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Moniteur d’esquimautage en kayak
Examiner différents types d’apprenants — Examiner différents types d’apprenants et de
techniques pour faire en sorte de s’y adapter.
Problèmes d’esquimautage courants — Les candidats doivent bien comprendre les problèmes
courants auxquels les élèves sont confrontés lorsqu’ils apprennent l’esquimautage, y compris
les problèmes physiques (par ex., lever la tête avant le reste du corps ou ischio-jambiers
contractés) et/ou les problèmes émotionnels (par ex, la crainte ou la frustration). La discussion
doit porter sur de multiples solutions visant à remédier à ces problèmes.
Esquimautage du côté non dominant — Il faut encourager les candidats à apprendre
l’esquimautage du côté non dominant de façon à ce qu’ils soient en mesure d’enseigner à leurs
élèves à esquimauter des deux côtés. Durant le cours, il convient de prévoir du temps pour un
coaching personnel consacré à l’esquimautage du côté non dominant.
Aides à l’apprentissage — Il faut initier les candidats à un vaste éventail d’aides à
l’apprentissage possibles, dont
•

un avataq ou un flotteur de pagaie

•

diverses pagaies groenlandaises et européennes

•

des lunettes de protection et/ou un protège-nez

•

un caméscope

•

la récupération en pointe en tant qu’aide à l’apprentissage

Analyse de vidéo — Filmer les candidats à l’aide d’un téléphone portable, d’une tablette ou
d’une petite caméra portative étanche à l’eau peut être extrêmement utile pour aider les élèves
à voir exactement ce qu’ils font lorsqu’ils pratiquent l’esquimautage. Cette rétroaction visuelle
instantanée leur permet d’acquérir plus aisément la technique appropriée. Cette méthode est
donc vivement encouragée.
Patrimoine — Les candidats doivent bien connaître l’héritage et l’influence des cultures du
kayak groenlandaise et aléoutienne. La discussion doit également porter sur les concepts et
l’équipement traditionnels.

Monitorat
Ce cours porte spécifiquement sur les compétences d’un moniteur d’esquimautage, dont
•

•
•
•

L’organisation et la présentation de l’information sur l’eau, sur la plage et/ou en salle de
classe
o Séquences du cours
o Échéances
o Plans de cours
L’analyse, puis l’offre d’une rétroaction appropriée, opportune et constructive aux
participants
o L’identification et la correction des erreurs
La communication efficace à l’aide de divers médias, dont la parole, les démonstrations
et d’autres aides à l’apprentissage.
La présentation du contenu de façon à motiver les participants et à les encourager à
continuer de pagayer
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Moniteur d’esquimautage en kayak
o
o

par le jeu
par un bon équilibre entre les défis, le plaisir et la valorisation.

Enseignement
Présenter un plan de cours pour un cours d’esquimautage de Pagaie Canada.
Le plan de cours doit comprendre
•
•
•
•
•

Une description claire de résultats d’apprentissage spécifiques
Des critères d’évaluation clairs
Des échéances
Des séquences claires
Des possibilités pour divers styles d’apprentissage

Chaque segment doit comporter
•
•
•
•

Une introduction claire
Une section intermédiaire dans laquelle sont exposées des erreurs courantes ainsi
que des solutions
Un guide servant à cerner les erreurs courantes
Une conclusion

Organiser et présenter un enseignement de 10 à 15 minutes pour un stage et démontrer les
différentes séquences de l’esquimautage.

Ressources éducatives
La longue liste de ressources présentée à la page 119 contient de plus amples informations au
sujet des techniques d’enseignement de l’esquimautage. On encourage les moniteurs à utiliser
ces ressources, ou d’autres ressources, en fonction des besoins des pagayeurs de leurs
régions respectives.
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Cours de moniteur de niveau 1
Ce cours permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le cours
de compétences de niveau 1 de kayak de mer de Pagaie Canada. Le brevet connexe peut
s’obtenir dans le cadre d’un cours ou d’un apprentissage.
Avoir au moins 18 ans
Brevet de compétences de niveau 2 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Expérience en pagayage : 30 jours dans des conditions de niveau 1
(y compris des nuits en camping)
Brevet de secourisme* en vigueur (14 heures) avec RCR

Durée du cours

Ratio de la classe

4 jours au minimum
1 moniteur-formateur : 6 candidats (Un minimum de trois candidats
doivent être inscrits à ce cours de moniteur. Voir page Error!
Bookmark not defined. pour de plus amples informations.)
1 moniteur-formateur + 1 adjoint : 8 candidats (VoirRatios moniteurs
adjoints ou apprentis moniteurs/élèves pour de plus amples
informations).

Personnel et brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur-formateur de niveau 1

Lieu

En eaux abritées avec de constantes possibilités d’accostage aisé

Adjoint(s) optionnel(s) : un moniteur-formateur de kayak de base ou
un moniteur de niveau 2

Vents légers (0 - 11 nœuds)

Conditions

Courant de 0 à 5 nœuds
Mer calme à légèrement hachée

En raison de leur présentation et de leurs objectifs différents, le cours de moniteur de niveau 1
et le cours de moniteur de niveau 2 ne peuvent pas être offerts en même temps, dans le cadre
d’un seul et même cours.

Apprentissage de moniteur de niveau 1
L’apprenti doit être inscrit et travailler avec un moniteur-formateur (MF) dans le cadre d’un
minimum de deux cours de moniteur de niveau 1 enregistrés. L’apprenti peut travailler avec le
même MF dans le cadre des deux cours. Le nombre minimal d’élèves requis pour les cours de
compétences incluant un volet d’apprentissage est indiqué à la page 71.
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Moniteur de niveau 1

Conditions préalables à remplir avant
l’évaluation

Brevet de compétences de niveau 2
Brevet de moniteur de kayak de base
recommandé

Nombre de cours minimal à suivre
durant l’évaluation

Deux cours de compétences de niveau 1

Nombre de moniteurs-formateurs requis

Un

Les moniteurs-formateurs doivent-ils
être différents pour chaque cours?

Non

Brevet minimal des moniteursformateurs chargés de l’évaluation

Moniteur-formateur de niveau 1

Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page on page 72 pour de
l’information générale sur le processus mentor-apprenti.

Lignes directrices pour l’évaluation des compétences de niveau 1
Les points suivants constituent une ressource facultative dont l’objectif est d’aider les
moniteurs-formateurs à évaluer le candidat.
Le candidat devra prouver qu’il possède les compétences requises en ce qui concerne les
éléments suivants :
Propulsion — La rotation du torse doit être observée la plupart du temps lorsque le pagayeur
fait avancer le kayak. Le bras extérieur est tendu lorsque la pale est plantée.
Propulsions circulaires — Tourner le torse de façon appropriée et maintenir le kayak de façon
stable sur le côté durant la propulsion circulaire. Le bras directeur est tendu.
Appel en traction — Le kayak doit bouger sans pivoter. Le candidat pagaie des deux côtés.
Récupération en pointe — Les protège-nez sont autorisés. Le candidat joue le rôle du
sauveteur et du pagayeur qui a chaviré. Le pagayeur qui a chaviré doit faire preuve de maîtrise
et glisser les bras le long de la coque, des deux côtés. Le sauveteur réagit rapidement et fait
preuve de maîtrise en matière de vitesse d’exécution, de direction et d’angle d’approche. Le
pagayeur qui a chaviré maintient la proue du kayak de sauvetage devant sa poitrine lorsqu’il s’y
hisse.
Récupération « main de Dieu » — Comprendre l’utilisation appropriée de la récupération
« main de Dieu » et la réaliser sur des personnes de tailles et de morphologies diverses.
Réintégration non assistée — Maintenir le contact avec le kayak en tout temps. Le sauvetage
doit prendre moins de 3 minutes avant que le nageur ré-intègre le kayak. Les candidats peuvent
s’y prendre à trois reprises pour réaliser une ré-intégration efficace.
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Moniteur de niveau 1
Appui en poussée / en suspension — Le kayak est suffisamment penché sur le côté pour être
déséquilibré. Sur l’eau, la pagaie est maniée à 90 degrés de la coque pour empêcher le
chavirement. Les bras demeurent près du corps (et ne doivent pas être hypertendus). Les
appuis sont réalisés correctement des deux côtés.
Excursion et matelotage — Planifier une excursion d’un jour. Participer activement à
l’organisation de l’excursion. Réagir correctement à divers signaux manuels et sonores.

Mandat du moniteur de niveau 1
Le moniteur de niveau 1 est accrédité pour
•
•
•

diriger des cours de kayak riverain, de kayak de base et de compétences de niveau 1 de
Pagaie Canada et accréditer les pagayeurs à ces niveaux;
seconder un moniteur de niveau 2 lors d’un cours de compétences de niveau 2;
seconder un moniteur-formateur de kayak de base lors d’un cours de moniteur de kayak
de base.
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Cours de moniteur de niveau 2
Ce cours permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le cours
de compétences de niveau 2 de Pagaie Canada. Le brevet connexe peut s’obtenir dans le
cadre d’un cours ou d’un apprentissage.
Avoir au moins 18 ans
Brevet de moniteur de niveau 1 de Pagaie Canada
Brevet de compétences de niveau 3 de Pagaie Canada
Une importante expérience en enseignement à titre de moniteur de
niveau 1 dans des conditions et des lieux très divers. Le candidat
aspirant doit avoir enseigné un minimum de deux cours de
compétences de niveau 1 durant les deux années précédentes et
avoir rempli les fonctions de moniteur principal lors d’au moins un de
ces cours.

Conditions
préalables

Importante expérience en pagayage dans des conditions et des
emplacements très divers.
Brevet de secourisme en milieu sauvage en vigueur (16 heures) avec
RCR

Durée du cours

Ratio de la classe

Personnel et brevets
minimaux

Lieu

5 jours au minimum, dont une nuit en camping
2 moniteurs-formateurs : 8 candidats (Un minimum de trois candidats
doivent être inscrits à ce cours de moniteur. Voir page Error!
Bookmark not defined. pour de plus amples informations.)
2 moniteurs-formateurs + 1 adjoint : 10 candidats (VoirRatios
moniteurs adjoints ou apprentis moniteurs/élèves pour de plus amples
informations).
Moniteur : un moniteur-formateur de niveau 2 et un moniteurformateur de niveau 1
Adjoint(s) optionnel(s) : un moniteur-formateur de niveau 1 ou un
moniteur de niveau 3
Le long d’une côte moyennement exposée avec de fréquentes
possibilités d’accostage aisé

Vents modérés (12-19 nœuds)

Conditions

État combiné de la mer < 1 mètre, par mer agitée
Ressac < 1 mètre
Courant < 3 nœuds
Manuel du programme de kayak de mer de Pagaie Canada (v17.00) 2016 — Tous droits réservés
La photocopie de la présente page est autorisée.

www.paddlecanada.com

92

Moniteur de niveau 2
En raison de leur présentation et de leurs objectifs différents, le cours de moniteur de niveau 1
et le cours de moniteur de niveau 2 ne peuvent pas être offerts en même temps, dans le cadre
d’un seul et même cours.
Unique en son genre et exigeant, le brevet de moniteur de niveau 2 s’obtient dans le cadre d’un
cours donné par deux moniteurs-formateurs de façon à assurer un degré de supervision élevé.
Cette supervision supplémentaire durant tout le cours permet de dispenser un enseignement de
grande qualité et de veiller à l’uniformité de l’accréditation.

Apprentissage de moniteur de niveau 2
L’apprenti doit être inscrit et travailler avec un moniteur-formateur (MF) dans le cadre d’un
minimum de deux cours de niveau 2 enregistrés. Il doit être évalué par un MF différent pour
chacun des deux cours. Le nombre minimal d’élèves requis pour les cours de compétences
incluant un volet d’apprentissage est indiqué à la page 71.
Brevet de compétences de niveau 3

Conditions préalables à remplir avant
l’évaluation

Brevet de moniteur de niveau 1
Durant les deux années précédentes, a donné
un minimum de deux cours de compétences
de niveau 1 et a été le moniteur principal d’au
moins l’un des deux cours.

Nombre de cours minimal à suivre
durant l’évaluation

Deux cours de compétences de niveau 2

Nombre de moniteurs-formateurs requis

2 – un par cours

Les moniteurs-formateurs doivent-ils
être différents pour chaque cours?

Oui

Brevet minimal des moniteursformateurs chargés de l’évaluation

Moniteur-formateur de niveau 2

Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Lignes directrices pour l’évaluation des compétences de niveau 1
Les points suivants constituent une ressource facultative dont l’objectif est d’aider les
moniteurs-formateurs à évaluer le candidat.
Le candidat devra prouver qu’il possède les compétences requises en ce qui concerne les
éléments suivants :
Propulsion — La rotation du torse est manifeste et toutes les phases du coup sont bien
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Moniteur de niveau 2

coordonnées.

Le candidat est en mesure de maintenir une bonne vitesse sur une distance de plusieurs
miles marins.
Pagayage arrière — Effectuer une propulsion circulaire pour rectifier la direction du kayak si
nécessaire.
Propulsions circulaires — Rotation du torse efficace durant la réalisation de la propulsion.
Maîtrise évidente de la mise en gîte.
Appel en traction et appel en godille — Le haut du corps est tourné vers le côté. Le manche
est presque perpendiculaire à la surface de l’eau. La mise en gîte est appropriée.
Appui en poussée et appui en suspension — Utiliser une technique efficace. Le kayak est
incliné de façon à presque chavirer. Les coudes sont maintenus près du corps. Toutes les
séquences de l’appui sont coordonnées. Le kayak retrouve sa position initiale principalement
grâce à un coup de hanche efficace.
Virage en gouvernail avant — Utiliser une technique coordonnée pour que le kayak continue
de tourner, soit une propulsion circulaire + mise en gîte + positionnement adéquat de la pagaie
et de la pale + maîtrise de l’angle de la pale. Faire preuve d’une maîtrise évidente de la mise en
gîte.
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Moniteur de niveau 2
Récupération en pointe — Les protège-nez sont autorisés
Le candidat effectue la récupération à titre de sauveteur et de pagayeur victime du
chavirement.
Le pagayeur qui a chaviré fait preuve de maîtrise et agite les deux bras.
Il demeure calme et fait preuve de maîtrise suite au chavirement. Il réagit rapidement et
fait preuve de maîtrise en matière de vitesse, de direction / d’angle lorsqu’il réalise une
récupération.
Récupération assistée (récupération en T) — Il réalise le sauvetage une fois à titre de
sauveteur et une fois à titre de nageur.
Le sauveteur montre qu’il maîtrise la situation et réagit rapidement.
Le kayak est soulevé et l’eau évacuée sans qu’il soit nécessaire de lever les bras.
Le nageur peut rapidement grimper sur le pont et ré-intégrer le cockpit.
Le sauveteur s’assure de la stabilité du nageur avant de laisser partir le kayak.
Ré-intégration non assistée — Durant et après une sortie, demeurer en tout temps en contact
avec le kayak.
Sortir du kayak et le ré-intégrer en 2 minutes.
Compléter les récupérations par un état de la mer de niveau 2.
Remorquage — Déployer rapidement une ligne de remorquage dans des conditions
défavorables.
Improviser une ligne de remorquage sécuritaire à l’aide d’une corde ordinaire.
Débloquer le système de remorquage lorsque de la tension est appliquée à partir du
kayak remorqué.
Équipement — Maintenir l’équipement en état de fonctionnement.
Capacité de régler rapidement un problème lié à l’équipement.
Excursion et matelotage — Charger un kayak de façon équilibrée et stable.
Participer activement à l’organisation de l’excursion.
Réagir correctement à divers signaux sur l’eau.
Comprendre l’objectif des signaux et en cerner les limites (fusées).
Le pagayeur est en mesure d’élaborer un plan de navigation qu’il soumettra au
moniteur.
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Moniteur de niveau-2
Navigation — Localiser un point sur une carte / carte maritime et déterminer le cap et le
relèvement à l’aide d’un compas. Le pagayeur peut trianguler une position.
Interpréter les symboles habituels indiqués sur une carte maritime et sur le Chart 1.
Déterminer la distance et le cap sur une carte/ une carte maritime.
À l’aide des lignes de position, faire les ajustements nécessaires et déterminer la
progression.
Suivre un cap et y maintenir le kayak.
Conditions météorologiques et maritimes — L’interprétation de la météo en fonction de son
influence sur l’état de la mer.
Planifier l’itinéraire de façon à naviguer dans des zones sécuritaires.
Reconnaître les effets de l’état de la mer, tels que la réflexion des vagues et le vent à
contre-courant.
Conscience du groupe — Demeurer à portée de voix du groupe, en fonction des contingences
de l’état de la mer.
Demeurer conscient de la sécurité et de l’évolution générales du groupe.
Cette ressource a pour objectif d’aider les moniteurs-formateurs. Au vu de la vaste étendue des
cours d’eau canadiens, il est important de veiller à l’uniformité du contenu et de l’évaluation des
cours. Cependant, en raison des différences de nature géographique et environnementale entre
les régions, les moniteurs doivent faire preuve de souplesse dans leur façon de présenter le
contenu du cours et d’évaluer les compétences et les connaissances.

Mandat du moniteur de niveau 2
Le moniteur de niveau 2 est accrédité pour
•
•
•

diriger des cours de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours de
compétences de niveau 1 et de niveau 2 de Pagaie Canada et accréditer les pagayeurs
à ces niveaux;
seconder un moniteur de niveau 3 lors d’un cours de compétences de niveau 3;
seconder un moniteur-formateur de niveau 1 lors d’un cours de moniteur de niveau 1.
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Programme de mentorat de moniteur de niveau 3
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de compétences de niveau 3 de Pagaie Canada.
Avoir au moins 18 ans
Brevet de compétences de niveau 4 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Brevet de moniteur de niveau 2 de Pagaie Canada
Importante expérience en pagayage dans des conditions et des
emplacements très divers
Brevet de secourisme en milieu sauvage* en vigueur avec RCR
(36 heures)

Durée du cours

Le brevet de moniteur de niveau 3 ne s’obtient que par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Personnel et brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur-formateur de niveau 3

Le long d’une côte exposée avec de fréquentes possibilités
d’accostage

Lieu

Vents modérés (12-19 nœuds)
État combiné de la mer : près de 1 mètre, par mer agitée, parfois
forte

Conditions

Ressac : près de 1 mètre
Courant < 3 nœuds

Évaluation
L’évaluation doit être réalisée par un minimum de deux moniteurs-formateurs (MF) de niveau 2
et l’apprenti doit être évalué par un MF différent pour chacun des deux cours.
L’apprenti moniteur de niveau 3 est un moniteur de kayak de mer expérimenté de Pagaie
Canada. La formation et l’évaluation d’un apprenti moniteur de niveau 3 porte sur tout le
contenu énoncé dans les cours de moniteur; il englobe également le contenu théorique et
pratique du cours de compétences de niveau 3 et les conditions environnementales du niveau
3. Les exigences en matière de leadership et de connaissances sont très élevées. L’apprenti
doit manier le matériel avec confiance et faire preuve d’efficacité en ce qui a trait à la gestion
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Moniteur de niveau 3
d’ensemble de ce cours exigeant. La capacité d’organiser des scénarios éducatifs exigeants sur
l’eau fait partie des compétences essentielles d’un moniteur de niveau 3.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentoratà la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.
Le nombre minimal d’élèves requis pour les cours de compétences incluant un volet
d’apprentissage est indiqué à la page 71.

Mandat du moniteur de niveau 3
Le moniteur de niveau 3 est accrédité pour
•
•
•

diriger des cours de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours de
compétences de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 de Pagaie Canada, et accréditer
les pagayeurs à ces niveaux;
seconder un moniteur de niveau 4 lors d’un cours de compétences de niveau 4;
seconder un MF de niveau 2 lors d’un cours de moniteur de niveau 2.
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Programme de mentorat de moniteur de niveau 4
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de compétences de niveau 4 de Pagaie Canada. Le brevet connexe peut s’obtenir
uniquement dans le cadre d’un apprentissage.
Avoir au moins 18 ans
Brevet de compétences de niveau 4 de Pagaie Canada
Brevet de moniteur de niveau 3 de Pagaie Canada

Conditions
préalables

Importante expérience en pagayage dans des conditions et des
emplacements très divers
Brevet de secourisme en milieu sauvage en vigueur avec RCR
(36 heures)

Durée du cours

Le brevet de moniteur de niveau 4 ne s’obtient que par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Personnel et
brevets
minimaux

Moniteur : un moniteur-formateur de niveau 3

Le long d’une côte exposée avec des possibilités d’accostage peu
fréquentes et parfois difficiles

Lieu

Vents forts (près de 20 nœuds)

Conditions

État combiné de la mer : 1 mètre ou plus (avec une mer agitée à forte)
Ressac ≥ 1 mètre
Courant ≥ 3 nœuds

Évaluation
L’évaluation doit être réalisée par un minimum d’un moniteur-formateur (MF) de niveau 3 et d’un
MF de niveau 2. L’apprenti doit être évalué par un MF différent pour chacun des deux cours.
L’apprenti moniteur de niveau 4 est un moniteur de kayak de mer très expérimenté de Pagaie
Canada. La formation et l’évaluation d’un apprenti moniteur de niveau 4 porte sur tout le
contenu énoncé dans les cours de moniteur; il englobe également le contenu théorique et
pratique du cours de compétences de niveau 4 et les conditions environnementales très
exigeantes du niveau 4. À ce niveau, la capacité de l’apprenti de gérer le cours de façon
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Moniteur de niveau 4
sécuritaire revêt une importance capitale et pèsera de tout son poids lors de l’évaluation. Le
jugement nécessaire pour choisir des lieux et des conditions maritimes sécuritaires, mais
suffisamment exigeants, est une composante essentielle de la présentation d’un cours de
compétences de niveau 4. Le cours de compétences de niveau 4 est donné par un minimum de
deux moniteurs; la capacité des moniteurs de travailler en équipe sur l’eau et hors de l’eau est
primordiale pour assurer l’offre sécuritaire et efficace d’un cours de compétences de niveau 4.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentoratà la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.
Le nombre minimal d’élèves requis pour les cours de compétences incluant un volet
d’apprentissage est indiqué à la page 71.

Mandat du moniteur de niveau 4
Le moniteur de niveau 4 est accrédité pour
•
•

diriger des cours de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours de
compétences de niveau 1, 2, 3 et 4 de Pagaie Canada et accréditer les pagayeurs à ces
niveaux;
seconder un moniteur-formateur de niveau 2 ou 3 lors d’un cours de compétences de
niveau 2.
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Aperçu

Brevet de moniteur-formateur

Au Canada, le brevet de moniteur-formateur représente le plus haut palier de l’accréditation.
C’est pourquoi Pagaie Canada reconnaît qu’il est essentiel que les moniteurs-formateurs
pratiquent régulièrement et se tiennent à jour, car ce sont leurs connaissances, leurs
compétences et leur expérience qu’ils transmettent aux moniteurs et, par là même, aux
pagayeurs.
En tant que leaders du milieu du pagayage, les moniteurs-formateurs ont des responsabilités
supplémentaires envers ce milieu et Pagaie Canada. À cet égard, ils doivent, entre autres,
contribuer de façon pertinente à l’élaboration et au développement du programme, à l’essor du
milieu du pagayage de leur région ainsi qu’au perfectionnement des moniteurs et des autres
moniteurs-formateurs.
Les brevets de moniteur-formateur (MF) s’obtiennent par le mentorat et l’apprentissage. Les
moniteurs-formateurs peuvent administrer et dispenser des cours de moniteur de kayak de mer
ainsi que des programmes de mentorat en fonction des limites et des responsabilités propres à
chaque niveau.
Étant donné que les moniteurs-formateurs jouent un rôle d’une importance cruciale en ce qui a
trait à l’offre du programme général de kayak de mer, il est primordial qu’ils consacrent
suffisamment de temps à l’acquisition de l’expérience nécessaire. En tant que leaders du milieu
du pagayage, les moniteurs-formateurs doivent faire preuve de jugement en ce qui a trait à
toutes les questions liées à la sécurité, à la gestion de groupe et au bien-être général de tous
les participants.
Le MF est la pierre angulaire du programme de kayak de mer de Pagaie Canada; en effet,
l’efficacité de sa formation et la qualité de son brevet influent grandement sur tous les aspects
du programme de kayak de mer. Les connaissances, les compétences et le jugement du MF
sont transmis au moniteur et, de ce fait, au pagayeur.
Pour de plus amples informations à cet égard, veuillez consulter la section consacrée au
Mentorat à la page 72.

Qualités du moniteur-formateur
Dans le cadre du programme de mentorat et d’apprentissage, il convient d’encourager
l’acquisition des qualités suivantes, et de les évaluer :
•
•
•

Engagement vis-à-vis de Pagaie Canada dans un esprit de coopération et de
participation au développement du programme de kayak de mer de Pagaie Canada.
Connaissance précise et approfondie du programme de kayak de mer de Pagaie
Canada.
Engagement vis-à-vis de l’éducation et de la formation continues en pagayage, en
enseignement et en encadrement.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance de ses propres limites et création d’occasions d’apprentissage
mutuelles entre le mentor et l’apprenti.
Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en ce qui a trait à l’offre de tout
un cours de moniteur ou de mentorat.
Excellence en ce qui a trait à la tenue des dossiers et à la correspondance avec Pagaie
Canada, les pagayeurs, les moniteurs et les apprentis.
Compétence dans l’élaboration du programme des cours et des plans de cours.
Utilisation de plusieurs styles d’enseignement de façon à pouvoir adapter le cours à
divers types d’apprenants.
Maintien et adaptation d’une bonne gestion de la classe.
Structuration des sessions d’enseignement et de coaching individuelles.
Objectivité envers tous les participants.
Identification et communication des critères de réussite et établissement de procédures
d’évaluation précises.
Offre d’une rétroaction individuelle continue concernant les points forts et les points
faibles mis au jour durant le programme ainsi que d’un compte rendu final constructif à
chaque personne à la fin du cours.

L’évaluation porte sur
•
•
•

la préparation écrite appropriée d’un cours de moniteur;
la preuve de vastes connaissances et compétences en ce qui a trait à l’enseignement et
au coaching ainsi qu’à la théorie et à l’évaluation des moniteurs;
La preuve d’une connaissance approfondie des manières et des moyens d’évaluer les
candidats au brevet de moniteur.
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Maintien du brevet de moniteur-formateur
Au Canada, le brevet de moniteur-formateur (MF) représente le plus haut palier de
l’accréditation. C’est pourquoi Pagaie Canada reconnaît qu’il est essentiel que les MF
pratiquent régulièrement et se tiennent à jour, car ce sont leurs connaissances, leurs
compétences et leur expérience qu’ils transmettent aux moniteurs et, par là même, aux
pagayeurs.
En tant que leaders du milieu du pagayage, les MF ont des responsabilités supplémentaires
envers ce milieu et Pagaie Canada. À cet égard, ils doivent, entre autres, contribuer de façon
pertinente à l’élaboration et au développement du programme ainsi qu’à l’essor du milieu du
pagayage de leur région et au perfectionnement des moniteurs et des autres
moniteurs-formateurs.
Le maintien de son brevet permet au MF d’offrir les cours de compétences sanctionnés par
Pagaie Canada et d’utiliser le nom et le logo de Pagaie Canada conformément à la politique sur
le logo et la marque de commerce de Pagaie Canada.
Le maintien du brevet de MF du niveau le plus élevé dans une discipline donnée (canoë-kayak,
kayak de rivière, kayak de mer ou planche à rame) assure le maintien de tous les brevets
inférieurs préalablement requis pour obtenir ce brevet. Par exemple, le maintien du brevet de
moniteur-formateur de planche à rame de rivière de niveau 2 (River 2 SUP instructor-trainer)
entraîne automatiquement le maintien du brevet de moniteur-formateur avancé de planche à
rame en eaux calmes (Advanced Flatwater SUP), qui fait partie des conditions préalables à
l’obtention de ce brevet. En revanche, il n’entraîne pas le maintien du brevet de
moniteur-formateur de planche à rame de surf de niveau 1 (Surf 1 SUP) qui, lui, ne fait pas
partie des conditions préalables. Les brevets qui ne font pas partie des conditions préalables à
l’obtention d’un autre brevet doivent être maintenus de façon indépendante. Dans tous les cas,
les activités de maintien d’un brevet doivent faire partie des conditions préalables à l’obtention
du brevet maintenu.
Le brevet de MF arrive à échéance le 31 décembre de la quatrième année suivant la date de
l’accréditation pour autant que le moniteur satisfasse aux exigences annuelles énoncées
ci-dessous.

Exigences annuelles
1. Maintenir, sur une base annuelle, son adhésion à Pagaie Canada et, le cas échéant, à
l’association provinciale/territoriale affiliée.
2. Sur une base annuelle, remettre au bureau de Pagaie Canada une acceptation des
conditions du document sur l’engagement des moniteurs-formateurs de Pagaie Canada.
3. Assister, en personne ou par téléconférence, à une réunion annuelle des MF dans chacune
des disciplines applicables (canoë-kayak, kayak de rivière, kayak de mer ou planche à
rame).
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Exigences relatives au renouvellement du brevet
Le MF a jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant l’accréditation, ou le
renouvellement du brevet, pour compléter les volets suivants :
●

●

Enseigner, à titre de moniteur ou d’adjoint, un cours de moniteur de Pagaie Canada de
son niveau d’accréditation le plus élevé. Pagaie Canada se réserve le droit d’ajuster le
niveau d’accréditation du moniteur en fonction du niveau le plus élevé auquel il a
enseigné durant cette période.
Compléter deux des options de perfectionnement professionnel ci-dessous. Les
moniteurs-formateurs peuvent compléter deux options différentes ou la même option à
deux reprises, pour autant que ce soit en des occasions distinctes. Pagaie Canada se
réserve le droit de désactiver ou de retirer le brevet du MF qui ne remplit pas les
conditions d’engagement professionnel suivantes durant chaque période d’accréditation
de quatre ans :
● Option 1— Assurer le mentorat d’un apprenti MF dans le cadre d’un domaine
d’enseignement approprié assujetti à des conditions préalables. En contrepartie de
cette précieuse expérience, le MF peut facturer des frais à l’apprenti.
● Option 2—Organiser ou enseigner l’un des stages de maintien du brevet prévus
dans le cadre du domaine concerné, un événement de Pagaie Canada approprié ou
un jour de formation des moniteurs approprié.
● Option 3—Créer une ressource pertinente et approuvée (par le Comité de
développement des programmes) (soit un article ou une vidéo portant sur les
compétences applicables au domaine concerné). À cet égard, veuillez consulter la
politique sur les droits d’auteur/de propriété applicable de Pagaie Canada.

Pour autant que le moniteur-formateur continue de remplir les exigences annuelles, la période
d’accréditation de quatre ans est automatiquement renouvelée lorsqu’il complète avec succès le
cours de moniteur-formateur du niveau le plus élevé du domaine applicable dont il remplit les
conditions préalables, ou chaque fois qu’il satisfait à l’ensemble des conditions de
renouvellement de son brevet mentionnées ci-dessus. Le renouvellement d’un brevet de MF
entraîne automatiquement le renouvellement des brevets de moniteur connexes.

Brevet de moniteur-formateur échu
●
●

Le brevet des moniteurs-formateurs qui ne remplissent pas les conditions annuelles sera
automatiquement échu.
Pour réactiver son brevet, le moniteur-formateur doit, durant la première année suivant
la date d’échéance, remplir l’ensemble des conditions annuelles. Le moniteur dont le
brevet est échu depuis plus d’une année doit remplir l’ensemble des conditions
annuelles et payer les frais supplémentaires applicables.

Brevet de moniteur-formateur inactif
●

Les moniteurs-formateurs qui ne donnent pas de cours de moniteur enregistré durant la
période de quatre ans applicable et/ou qui ne complètent pas au moins deux des
engagements professionnels énoncés dans la section sur les conditions de
renouvellement du brevet verront leur brevet désactivé.
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●
●
●
●
●

Un moniteur-formateur inactif doit faire partie des moniteurs-formateurs membres de
Pagaie Canada avant que le processus de réactivation puisse débuter.
Pour réactiver son brevet, le MF inactif doit suivre, à titre d’auditeur, au moins un cours
de compétences complet dispensé par un MF qualifié, puis passer l’évaluation connexe.
Le brevet réactivé sera d’un niveau équivalent ou inférieur à celui du cours enregistré.
Un MF inactif qui suit un cours à titre d’auditeur doit être inscrit au registre du cours ainsi
que dans le rapport de cours, mais n’est pas considéré comme faisant partie des
moniteurs en ce qui a trait au ratio moniteurs-élèves.
Après deux ans d’inactivité, soit six ans après l’échéance de son ancien brevet ou du
renouvellement de son brevet, le MF verra son brevet retiré.
Pour réactiver son brevet, le MF devra suivre le cours normal d’un programme de
mentorat de MF.
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Mentorat de moniteur-formateur de kayak de base
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de moniteur de kayak de base de Pagaie Canada.
Brevet de compétences de niveau 2 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Brevet de moniteur de niveau 1 de Pagaie Canada
Avoir donné, à titre de moniteur de niveau 1, un ou plusieurs cours
de compétences de niveau 1.

Durée du cours

Ce brevet s’obtient par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Lieu

Approprié à un cours de compétences de base en kayak

Conditions

Appropriées à un cours de compétences de base en kayak

Apprentissage et évaluation
Le candidat doit remplir les fonctions d’apprenti dans le cadre d’au moins deux cours de
moniteur de kayak de base. L’apprenti peut travailler avec le même moniteur-formateur (MF)
lors des deux cours.
Un MF de niveau 1 est chargé d’évaluer le MF de kayak de base. Les conditions préalables
doivent être remplies avant l’évaluation.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Mandat du moniteur-formateur de kayak de base
Le moniteur-formateur de kayak de base est accrédité pour
•
•

donner les cours de moniteur de kayak riverain et de kayak de base de Pagaie Canada
et accréditer les moniteurs à ces niveaux;
donner, en collaboration avec un MF de niveau 1, un cours de moniteur de niveau 1.
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Mentorat de moniteur-formateur d’esquimautage en
kayak
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de moniteur d’esquimautage en kayak de Pagaie Canada.
Stage d’esquimautage en kayak
Brevet de moniteur de niveau 1

Conditions préalables

Brevet de moniteur d’esquimautage en kayak
Avoir enseigné, à titre de moniteur d’esquimautage en kayak, un
ou plusieurs stages d’esquimautage en kayak

Durée du cours

Ce brevet s’obtient par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Lieu

Approprié à un stage d’esquimautage en kayak

Conditions

Appropriées à un stage d’esquimautage en kayak

Apprentissage et évaluation
Le candidat doit remplir les fonctions d’apprenti dans le cadre d’au moins deux cours de
moniteur d’esquimautage en kayak. L’apprenti peut travailler avec le même moniteur-formateur
(MF) lors des deux cours.
Un MF de niveau 1 est chargé d’évaluer le MF d’esquimautage en kayak. Les conditions
préalables doivent être remplies avant l’évaluation.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Mandat du moniteur-formateur d’esquimautage en kayak
Le moniteur-formateur d’esquimautage en kayak est accrédité pour donner les cours de
moniteur d’esquimautage en kayak de Pagaie Canada et accréditer les moniteurs à ce niveau.
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Mentorat de moniteur-formateur de niveau 1
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de moniteur de niveau 1 de Pagaie Canada.
Brevet de compétences de niveau 3 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Brevet de moniteur de niveau 2 de Pagaie Canada
Avoir donné, à titre de moniteur de niveau 2, un ou plusieurs
cours de niveau 2

Durée du cours

Ce brevet s’obtient par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Lieu

Approprié à un cours de compétences de niveau 1

Conditions

Appropriées à un cours de compétences de niveau 1

Apprentissage et évaluation
L’évaluation du moniteur-formateur (MF) de niveau 1 est prévue dans le cadre du mentorat.
Les conditions préalables doivent être remplies pour que l’évaluation puisse débuter.
Le candidat doit remplir les fonctions d’apprenti dans le cadre d’au moins deux cours de
moniteur de niveau 1.
Un moniteur-formateur de niveau 2 est chargé d’évaluer le moniteur-formateur de niveau 1.
L’apprenti peut travailler avec le même MF lors des deux cours.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Mandat du moniteur-formateur de niveau 1
Le MF de niveau 1 est accrédité pour
•
•

donner des cours de moniteur de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours
de moniteur de niveau 1 de Pagaie Canada, et accréditer les moniteurs à ces niveaux;
donner, en collaboration avec un MF de niveau 2, un cours de moniteur de niveau 2.
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Mentorat de moniteur-formateur de niveau 2
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de moniteur de niveau 2 de Pagaie Canada.
Brevet de compétences de niveau 4 de Pagaie Canada
Brevet de moniteur de niveau 3 de Pagaie Canada
Brevet de moniteur-formateur de niveau 1 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Avoir donné, à titre de moniteur de niveau 3, un ou plusieurs cours
de compétences de niveau 3
Note : Si l’enseignement a été donné en collaboration avec un MF
de niveau 2, l’un de ces cours peut être inclus au programme de
mentorat en vue de l’obtention du brevet de moniteur-formateur de
niveau 3.

Durée du cours

Ce brevet s’obtient par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Lieu

Approprié à un cours de compétences de niveau 2

Conditions

Appropriées à un cours de compétences de niveau 2

Apprentissage et évaluation
L’évaluation du moniteur-formateur (MF) de niveau 2 est prévue dans le cadre du mentorat.
Les conditions préalables doivent être remplies pour que l’évaluation puisse débuter.
Le candidat doit remplir les fonctions d’apprenti dans le cadre d’au moins un cours de moniteur
de niveau 2.
Deux MF de niveau 2 sont chargés d’évaluer l’apprenti moniteur de niveau 2. Au cas où
seulement un mentor est inscrit au cours de moniteur de niveau 2, le deuxième mentor peut
être un MF de niveau 2 avec lequel l’apprenti a travaillé dans le cadre d’un cours de moniteur
de niveau 2 ou d’un cours de compétences de niveau 3 ou de niveau 4.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.

Mandat du moniteur-formateur de niveau 2
Le moniteur-formateur de niveau 2 est accrédité pour
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•
•
•

donner des cours de moniteur de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours
de moniteur de niveau 1 et de niveau 2 de Pagaie Canada, et accréditer les moniteurs à
ces niveaux;
enseigner des programmes de mentorat aux moniteurs de niveau 3 de Pagaie Canada
et accréditer les moniteurs à ce niveau;
accréditer les moniteurs-formateurs de niveau 1.
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Mentorat de moniteur-formateur de niveau 3
Ce programme permet d’obtenir le brevet national nécessaire pour enseigner et administrer le
cours de moniteur de niveau 3 de Pagaie Canada.
Brevet de compétences de niveau 4 de Pagaie Canada
Brevet de moniteur de niveau 4 de Pagaie Canada
Brevet de moniteur-formateur de niveau 2 de Pagaie Canada

Conditions préalables

Avoir donné, à titre de moniteur de niveau 4, un ou plusieurs cours
de compétences de niveau 4
Note : Si l’enseignement a été donné en collaboration avec un
moniteur-formateur de niveau 2 ou de niveau 3, l’un de ces cours
peut être inclus au programme de mentorat en vue de l’obtention
du brevet de moniteur-formateur de niveau 3.

Durée du cours

Ce brevet s’obtient par mentorat

Ratio

1 moniteur-formateur : 1 candidat

Lieu

Approprié à un cours de compétences de niveau 3

Conditions

Appropriées à un cours de compétences de niveau 3

Apprentissage et évaluation
L’évaluation du moniteur-formateur (MF) de niveau 3 est prévue dans le cadre du mentorat.
Les conditions préalables doivent être remplies pour que l’évaluation puisse débuter.
Le candidat doit remplir les fonctions d’apprenti dans le cadre d’au moins un cours de moniteur
de niveau 2.
Un MF de niveau 3 et un MF de niveau 2 sont chargés d’évaluer le MF de niveau 3.
Au cas où seulement un mentor est inscrit au cours de moniteur de niveau 2, le deuxième
mentor peut être un MF de niveau 2 avec lequel l’apprenti a travaillé dans le cadre d’un cours
de moniteur de niveau 2 ou d’un cours de compétences de niveau 3 ou de niveau 4.
Voir la section Accréditation de moniteur par le mentorat à la page 72 pour de l’information
générale sur le processus mentor-apprenti.
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Mandat du moniteur-formateur de niveau 3
Le moniteur-formateur de niveau 3 est accrédité pour
•
•
•

donner des cours de moniteur de kayak riverain et de kayak de base ainsi que des cours
de moniteur de niveau 1 et de niveau 2 de Pagaie Canada, et accréditer les moniteurs à
ces niveaux;
enseigner des programmes de mentorat aux moniteurs de niveau 3 et de niveau 4 de
Pagaie Canada et accréditer les moniteurs à ces niveaux;
accréditer les moniteurs-formateurs de kayak de base et les moniteurs-formateurs de
niveau 1, 2 et 3.
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Stages de moniteur et stages de maintien des brevets de
Pagaie Canada
Aperçu
Le stage de maintien du brevet de moniteur permet aux moniteurs actifs de maintenir leur
brevet. Les stages de maintien des brevets sont spécifiquement adaptés au domaine particulier
sur lequel ils portent.
Le principal objectif des stages de maintien des brevets est de permettre aux moniteurs de
parfaire leurs compétences et de veiller à ce qu’ils utilisent les meilleures pratiques en vigueur.
Au cas où les compétences en pagayage et/ou en enseignement d’un participant ne satisfont
pas aux normes applicables, le moniteur-formateur remettra au participant concerné un plan
détaillé visant à lui permettre de mettre ses compétences à niveau et lui accordera une année
pour ce faire.

Objectif
•
•
•
•
•

Donner aux moniteurs actifs la possibilité de maintenir leur statut de moniteur.
Introduire de nouveaux changements au programme et présenter des idées et des
stratégies d’enseignement novatrices.
Examiner les éléments liés à l’enseignement en ce qui a trait aux critères et à
l’évaluation.
Donner aux moniteurs la possibilité d’améliorer leur technique de pagayage et leurs
capacités d’enseignement.
Identifier les moniteurs dont la technique de pagayage ou les compétences
d’enseignement nécessitent une amélioration.

Processus
Tous les moniteurs de stage doivent être des moniteurs-formateurs accrédités au niveau du
cours de moniteur correspondant. Un minimum de deux moniteurs-formateurs doit être affecté
à chaque stage de maintien de brevet.
Aussi bien les moniteurs que les participants au stage doivent être payés par Pagaie Canada.
Le stage doit être enregistré auprès de Pagaie Canada.
Un cours de stage dure une journée (6-8 heures). Les stages de maintien du brevet de moniteur
de kayak riverain durent de 3 à 4 heures.
Un minimum de 60 % du stage doit se dérouler sur l’eau.
Les stages de maintien de brevet doivent être réalisés dans des conditions maritimes adaptées
au niveau du cours de moniteur correspondant.
Le ratio moniteurs-étudiants est identique au ratio du cours de moniteur correspondant multiplié
par 1,5. Par exemple, si le ratio du cours de moniteur est de 1:6, le ratio du stage de maintien
de brevet correspondant est de 1:9.
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Thèmes des stages
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration des cours et évaluation / gestion des risques.
Perfectionnement des appels / appuis par un coaching individuel.
Auto-récupération et récupération assistée : examen des compétences requises et
introduction de nouvelles techniques / d’une nouvelle théorie.
Trucs et astuces servant à enseigner des thèmes tels que la météo et la navigation.
Critères pratiques et résultats clés escomptés.
Stratégies d’évaluation.
Évaluation des participants au stage, si nécessaire.
Table ronde au sujet des problèmes de pagayage identifiés.
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EÉ chantillon de plan de cours de moniteur

La ressource suivante a pour objectif d’aider les moniteurs-formateurs. Au vu de la vaste
étendue des cours d’eau canadiens, il est important de veiller à l’uniformité du contenu et de
l’évaluation des cours. Cependant, en raison des différences de nature géographique et
environnementale entre les régions, les moniteurs doivent faire preuve de souplesse dans leur
façon de présenter le contenu du cours et d’évaluer les compétences et les connaissances. Des
conditions supplémentaires peuvent être imposées au candidat, à la discrétion des
moniteurs-formateurs.

Plan de cours de moniteur de niveau 1
Compétences générales en leadership
Compétences techniques — Avoir un degré d’aptitudes élevé en ce qui concerne les
compétences de niveau 2. Tout au long du programme de moniteur, les candidats verront leurs
compétences de niveau 2 évaluées par l’observation et, si nécessaire, par des tests de
compétences spécifiques et des travaux à domicile.
Compétences générales en leadership — Prouver que l’on possède de solides compétences en
leadership dans diverses situations, durant des scénarios de sauvetage, lors d’excursions de
groupe dans des conditions de niveau 1 et dans le cadre de la direction journalière régulière
d’un programme de compétences de niveau 1.
Communication — Donner aux élèves des explications claires et efficaces à l’aide de divers
outils de communication verbale et non verbale, aussi bien sur l’eau que hors de l’eau.
Prise de décisions — Prendre des décisions appropriées ayant des conséquences peu
importantes, moyennement importantes et très importantes en fonction des informations
recueillies, de résultats clairement définis et de son jugement. Réfléchir à ces décisions de
façon à en tirer d’importantes leçons dont il faudra tenir compte à l’avenir.
Résolution de conflit — Gérer des conflits internes au groupe en respectant la confidentialité et
en faisant preuve d’empathie, tout en travaillant à la réalisation des objectifs fixés pour le
groupe.
Adéquation du comportement — Adopter le comportement approprié en fonction des
exigences sociales, éthiques et langagières de toutes les situations.
Logistique — Choisir des lieux et des itinéraires adaptés aux exigences et au niveau de
compétences d’un cours de compétences de niveau 1. L’itinéraire doit être établi en tenant
compte de divers facteurs, tels que les marées et les courants, les conditions météorologiques,
les dangers évidents, la vitesse du groupe et les points d’intérêt.
Confier un plan de navigation détaillé à un adulte responsable. Le plan de navigation
comprendra des lieux et des itinéraires de rechange, le relèvement des passages importants
ainsi que tous les aspects spécifiques au groupe, tels que la santé, l’âge et les aptitudes des
participants.
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Préparer l’équipement de sécurité concernant, notamment : la communication, les
premiers soins, l’abri, l’isolation, la nourriture et l’eau. Les candidats inspecteront le kayak et
l’équipement du kayak de chaque participant avant de quitter la plage.

Monitorat
Ce cours porte spécifiquement sur les compétences de moniteur de base, dont :
5) L’organisation et la présentation de l’information sur l’eau, sur la plage et en salle de
classe
o Séquences du cours
o Échéances
o Plans de cours
6) L’analyse, puis l’offre d’une rétroaction appropriée, opportune et constructive aux
participants (identification et correction des erreurs).
7) La communication efficace à l’aide de divers médias, dont la parole, les démonstrations
et d’autres aides à l’apprentissage.
8) La présentation du contenu de façon à motiver les participants et à les encourager à
continuer de pagayer
a) par le jeu
b) par un bon équilibre entre les défis, le plaisir et la valorisation.

Enseignement
Les candidats présenteront un plan de cours écrit pour un cours de formation de compétences
de niveau 1 de Pagaie Canada.
Le plan de cours doit comprendre
•
•
•
•
•
•

une description claire de résultats d’apprentissage spécifiques
des résultats individuels, mesurables, réalistes et atteignables
des critères d’évaluation clairs
des échéances
des séquences claires
des possibilités pour divers styles d’apprentissage

Chaque segment doit comporter
•
•
•
•

une introduction claire
une section intermédiaire dans laquelle sont exposées des erreurs courantes et des
solutions
un guide servant à cerner les erreurs courantes
une conclusion

Les candidats prouveront durant toute la durée du programme qu’ils possèdent une
connaissance pratique des concepts d’enseignement de base en justifiant les mesures et les
décisions qu’ils prennent sur la base de ces concepts.
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Les candidats organiseront et présenteront une session de 20 à 30 minutes sur l’eau durant
laquelle ils enseigneront l’un des coups. Ils organiseront et animeront également une session
de 15 à 20 minutes concernant l’un des résultats en termes de connaissances. Ils doivent être
informés de leur sujet au moins 24 heures à l’avance. Les sessions doivent répondre aux
critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Chaque session comportera une introduction, une section intermédiaire et une
conclusion clairement définies.
Chaque session comprendra une session d’identification et de correction des erreurs.
La démonstration des coups de pagaie correspondra à l’explication connexe.
Les coups doivent être effectués de façon à ce que la démonstration soit claire.
Les limites des sessions pratiques seront clairement définies.
Le candidat :
• offrira une rétroaction à chaque élève;
• favorisera l’instauration d’un environnement d’apprentissage valorisant en utilisant
un langage positif;
• favorisera l’instauration d’un environnement d’apprentissage valorisant en utilisant
une série de techniques et d’aides à l’apprentissage appropriées, y compris des
activités et des jeux sur l’eau.
•
•

agira en fonction de l’éthique et des valeurs prônées par les moniteurs de kayak de
mer de Pagaie Canada;
offrira, sur un ton dépourvu de toute menace, une rétroaction pertinente et
constructive aux participants durant les séances de compte rendu.

Gestion des risques et des groupes
Les candidats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseront le groupe en fonction de l’environnement.
Prépareront et utiliseront des outils de communication appropriés.
Fixeront et géreront des limites appropriées.
Identifieront les risques objectifs et subjectifs.
Estimeront l’importance de chaque élément de risque.
Élaboreront des stratégies appropriées pour diminuer, éviter et/ou atténuer ces
risques.
Évalueront le lieu de l’accident et expliqueront clairement les dangers potentiels.
Communiqueront clairement au groupe tout ce qui concerne les mesures et les
directives.
Élimineront les dangers ou éloigneront le groupe des dangers.
En cas d’incident, prendront des mesures claires et organisées en fonction des
priorités suivantes : soi-même, les participants non blessés, puis les participants
blessés.
Feront le suivi de l’incident avec le groupe;
évalueront l’incident d’un œil critique and mettant en lumière les points forts et les
faiblesses ainsi que les leçons apprises à mettre en pratique à l’avenir.

Manuel du programme de kayak de mer de Pagaie Canada (v17.00) 2016 — Tous droits réservés
La photocopie de la présente page est autorisée.

www.paddlecanada.com

117

Compétences en évaluation
Les candidats feront preuve d’une aptitude constante à évaluer diverses compétences
générales et techniques en lien avec des objectifs clairement définis. Ils donneront une
rétroaction opportune et précise aux participants.

Administration
Les candidats doivent prouver qu’ils connaissent bien les politiques, l’énoncé de mission et les
programmes de Pagaie Canada, ainsi que les procédures d’accréditation, de renouvellement et
de maintien de brevet, d’enregistrement et de rapport de cours.
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Plan de cours de moniteur de niveau 2
Compétences techniques
Tous les candidats au brevet de moniteur de niveau 2 doivent avoir un degré d’aptitudes élevé
en ce qui concerne les compétences de niveau 3, y compris le maniement du bateau, les
compétences en sauvetage et l’interprétation de la météo. Tout au long du programme de
moniteur, ils verront leurs compétences de niveau 3 évaluées par l’observation et, si
nécessaire, par des tests de compétences spécifiques et des travaux à domicile.

Compétences générales en leadership
Les candidats doivent prouver qu’ils possèdent de solides compétences en leadership dans
diverses situations, durant des scénarios de sauvetage, lors d’excursions de groupe dans des
conditions de niveau 2 et dans le cadre de la direction journalière régulière d’un programme de
compétences de niveau 2.
Communication — Donner aux participants des explications claires et efficaces à l’aide de
divers outils de communication verbale et non verbale, aussi bien sur l’eau que hors de l’eau.
Prise de décisions — Prendre des décisions appropriées ayant des conséquences peu
importantes, moyennement importantes et très importantes en fonction des informations
recueillies, de résultats clairement définis et de son jugement. Réfléchir à ces décisions de
façon à en tirer d’importantes leçons dont il faudra tenir compte à l’avenir.
Résolution de conflit — Gérer des conflits internes au groupe en respectant la confidentialité et
en faisant preuve d’empathie, tout en travaillant à la réalisation des objectifs fixés pour le
groupe.
Adéquation du comportement — Adopter le comportement approprié en fonction des
exigences sociales, éthiques et langagières de toutes les situations.
Logistique — Choisir des lieux et des itinéraires appropriés et adaptés aux exigences et au
niveau de compétences d’un cours de compétences de niveau 2. L’itinéraire doit être établi en
tenant compte de facteurs, tels que les marées et les courants, les conditions météorologiques,
les dangers évidents, la vitesse du groupe et les points d’intérêt.
Confier un plan de navigation détaillé à un adulte responsable. Le plan de navigation
comprendra des lieux et des itinéraires de rechange, le relèvement des passages importants
ainsi que tous les aspects spécifiques au groupe, tels que la santé, l’âge et les aptitudes des
participants.
Préparer l’équipement de sécurité, touchant notamment : la communication, les
premiers soins, l’abri, l’isolation, la nourriture et l’eau. Les candidats inspecteront la préparation
de chaque participant avant de quitter la plage.
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Camping
Les candidats planifieront et effectueront une excursion en camping de plusieurs jours d’affilée;
l’excursion sera d’un minimum de 10 miles marins et comportera au moins un passage de trois
miles marins. Elle se déroulera le long d’une côte exposée avec de fréquentes possibilités
d’accostage.
Le plan écrit doit comprendre
•
•
•
•

un itinéraire comprenant des itinéraires et des voies de sortie de rechange
un plan de navigation
les distances, le temps, les relèvements et les relèvements arrière
un menu varié qui procure suffisamment de calories et de variété pour l’excursion.

Les candidats cuisineront l’un des repas planifiés.
Les candidats discuteront des techniques à faibles répercussions environnementales en ce qui
concerne
•
•
•
•
•
•
•

l’établissement du camp
les feux de camps
les déchets humains
les eaux usées
les ordures
l’esthétique visuelle
l’interaction avec la faune.

Les candidats chargeront le kayak de mer pour une excursion de plusieurs jours d’affilée de
façon à ce qu’il soit stable et que le poids soit centré. L’équipement doit être chargé de façon à
ne pas gêner le pagayeur, les récupérations assistées ou le remorquage. Il doit être empaqueté
et chargé de façon à demeurer sec après un esquimautage ou des récupérations.
Les candidats soumettront un carnet de bord qui comprend
•
•
•
•

les lieux et les horaires de départ et d’arrêt
la vitesse et la distance
les renseignements météorologiques
les quasi-accidents et les autres incidents.
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Monitorat
Ce cours portera spécifiquement sur :
1) la gestion des participants dans diverses situations incluant des courants, du vent, des
vagues et des tourbillons;
2) l’enseignement de compétences complexes, y compris des coups de pagaie et des
récupérations de niveau intermédiaire, l’esquimautage en kayak, la navigation, la sécurité
sur des eaux mouvantes, la navigation par faible visibilité et la prévision des conditions
météorologiques sur plusieurs jours;
3) la prise en considération dans les plans de cours et les séquences du programme des
besoins de populations spécifiques, tels que les enfants et les personnes âgées, ainsi que
des adaptations physiques, sociales et mentales de groupes ayant des besoins spéciaux.

Plan de cours
Le cours doit comprendre toutes les exigences de base énoncées dans le programme de
moniteur de niveau 2. Chacun de ces cours doit durer au moins 45 minutes. Les candidats
doivent :
1. Organiser et donner un cours de pagayage sur des plans d’eau caractérisés par des
courants ou du ressac, ou en eaux libres et fortes. Pour réussir, ils doivent, lorsqu’ils
planifient le cours, tenir compte du lieu du cours ainsi que de la condition physique et
des limites des participants. Le cours portera sur
a) des coups spécifiques et leur application sur des plans d’eau caractérisés par
des courants ou du ressac, et/ou en eau libre et en cas de vents et de vagues;
b) des stratégies spécifiques pour pagayer sur ou autour des plans d’eau
caractérisés par des courants, du ressac et/ou du vent et des vagues.
c) l’esquimautage.
2. Organiser et donner un cours à propos de l’un des thèmes ci-dessous. Les candidats
varieront le rythme des cours pour entretenir l’intérêt du groupe et y incluront des aides
à l’apprentissage, des exercices pratiques et des activités de groupe.
•
•
•

navigation à l’estime
prévisions météorologiques à long terme
planification d’excursions
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Ressources suggé ré es

Les documents ci-dessous reflètent le point de vue approprié, le niveau de connaissances et le
niveau de compétences de chaque cours. Les moniteurs sont encouragés à utiliser ces
ressources ou d’autres ressources adaptées aux besoins des pagayeurs et aux conditions
environnementales de leur région.

Compétences de niveau 1
Seidman, David. The Essential Sea Kayaker. International Marine/Ragged Mountain Press,
2000
Cooper, Doug. Sea Kayak Handling: A Practical Manual, Essential Knowledge for Beginner and
Intermediate Pagaiers. Pesda Press, 2009
Schumann, Roger et Jan Shriner. Sea Kayak Rescues. Globe Pequot, 2001
Alderson, Doug. Sea Kayak Strokes: A Guide to Efficient Paddling Skills. Rocky Mountain
Books, 2007

Compétences de niveau 2
Moyer, Lee. Sea Kayak Navigation Simplified. Alpen Books Press, 2001
Ferrero, Franco. Sea Kayak Navigation: A Practical Manual, Essential Knowledge for Finding
Your Way at Sea. Pesda Press, 2007
Killen, Ray. Simple Kayak Navigation: Practical Piloting for the Passionate Pagaier. International
Marine/Ragged Mountain Press, 2006
Schumann, Roger et Jan Shriner. Sea Kayak Rescues. Globe Pequot, 2001
Alderson, Doug. Sea Kayak Strokes: A Guide to Efficient Paddling Skills. Rocky Mountain
Books, 2007
Matthews, Alex. Sea Kayaking Rough Waters. Fox Chapel Publishing, 2011
Whiting, Ken et Alex Matthews. Sea Kayaking - The Ultimate Guide: Learn to Safely and
Comfortably Enjoy Sea Kayaking (DVD). Heliconia Press, 2005
Heath, John. Eastern Arctic Kayak-History, Design, Technique. University of Alaska Press, 2004

Compétences de niveaux 3 et 4
Brown, Gordon. Sea Kayak: A Manual for Intermediate and Advanced Sea Kayakers. Pesda
Press, 2006
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Alderson, Doug et Michael Pardy. Handbook of Safety and Rescue. International
Marine/Ragged Mountain Press, 2003
Broze, Matt et Matt Gronseth. Sea Kayaker's Deep Trouble: True Stories and Their Lessons
from Sea Kayaker Magazine. International Marine/Ragged Mountain Press, 1997
Cunningham, Christopher. Sea Kayaker's More Deep Trouble. International Marine/Ragged
Mountain Press, 2013
Cooper, Doug. Rough Water Handling: A Practical Manual, Essential Knowltranche for
Intermediate and Advanced Pagaiers. Pesda Press, 2012
Pardy, Michael, JF. Marleau, Andrew Woodford et Piper Harris. Navigation, Sea State, and
Weather: A Pagaier's Manual. SKILS, 2010
Burch, David. Fundamentals of Kayak Navigation: Master the Traditional Skills and the Latest
Technologies. Falcon Guides, 2008
Moyer, Lee. Sea Kayak Navigation Simplified. Alpen Books Press, 2001
Lange, Own. Living with Weather Along the British Columbia Coast: The Veil of Chaos. Gordon
Soules Book Publishers, 2003

Ouvrages sur l’esquimautage en kayak : Technique
Whiting, Ken. Rolling a Kayak. Fox Chapel Publishing, 2011
Crowhurst, Christopher. Rolling with Sticks. qajaqrolls.com, 2012
Alderson, Doug. Sea Kayak Strokes: A Guide to Efficient Paddling Skills. Rocky Mountain
Books, 2007
Dutky, Paul. The Bombproof Roll and Beyond. Menasha Ridge Press, 1993
Ford, Kent. The Kayak Roll Book. Performance Video, 2012
Hutchinson, Derek. Eskimo Rolling. Globe Pequot, 1999
Collins, Loel. Kayak Rolling: the Black Art Demystified. Pesda Press, 2009

Ouvrages sur l’esquimautage en kayak : Histoire
Golden, Harvey. Kayaks of Greenland: The History and Development of the Greenlandic
Hunting Kayak, 1600-2000. White House Grocery Press, 2006
Brinck, Wolfgang. The Aleutian Kayak: Origins, Construction, and Use of the Traditional
Seagoing Baidarka. International Marine/Ragged Mountain Press, 1995
Heath, John. Eastern Arctic Kayak-History, Design, Technique. University of Alaska Press, 2004
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Vidéos et DVDs sur l’esquimautage en kayak
Whiting, Ken et Alex Matthews. Ultimate Guide to Sea Kayaking. Fox Chapel Publishing
Company, 2011
Perry, Cheri et Turner Wilson. This is the Roll. Cackle TV, 2012
Crowhurst, Christopher. Rolling with Sticks, DVD. qajaqrolls.com, 2012
Whiting, Ken. Rolling a Kayak - Sea Kayak: Learn to Paddle More Safely, Confidently, and
Enjoyably. Fox Chapel Publishing Company, 2011
DeRiemer, Mary et Phil DeRiemer. The Kayak Roll. Performance Video, 2003
Jackson, Eric. Eric Jackson’s Rolling and bracing Kayak Roll. Jackson Kayaks, 2008
Wilson, Helen. Simplifying the Roll. GreenlandorBust.org, 2012
Horodowich, Wayne avec Maligiaq et Dubside. Greenland Rolling with Maligiaq & Dubside Part
One and Part Two. University of Sea Kayaking, 2011

Formation de moniteur
Ferrero, Franco. British Canoe Union Coaching Handbook. Pesda Press, 2006
Pardy, Michael, JF Marleau, Andrew Woodford et Piper Harris. Sea Kayak Instructor Manual.
SKILS, 2010
British Canoe Union. Canoe and Kayak Handbook. Pesda Press, 2002
Fisher, Dari Y. The Kayak Coaches' Manifesto: An Alternative Approach to High Performance
Kayaking. FriesenPress, 2012
Plas y Brenin (Wales) National Mountain Centre. Top Tips for Coaches: Over 300 Top Tips and
Handy Hints for Canoe and Kayak Coaches. Pesda Press, 2002
Renner, Peter. The Art of Teaching Adults. Training Assoc Ltd, 2005
Zeller, Janet. Canoeing and Kayaking for People with Disabilities. Human Kinetics, 2009
Wilhelm, Roy. Adapted Canoeing and Sea Kayaking for People with Disabilities. Ontario
Recreational Canoe and Kayak Association, 2004
Harvey, Mark. NOLS Wilderness Guide. Touchstone, 1999
Watts, Alan. The Weather Handbook. Sheridan House, 1999
Environment Canada. Wind, weather & waves: A guide to marine weather in the Great Lakes
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region. Minister of Supply and Services Canada, 1999
Bowyer, Peter. Where the Wind Blows: A Guide to Marine Weather in Atlantic Canada.
Breakwater Books Ltd., 1995
Kosseff, Alex. AMC Guide to Outdoor Leadership. Appalachian Mountain Club Books, 2010
Martin, Bruce. Outdoor Leadership: Theory and Practice. Human Kinetics, 2006
Ruse, Dave. Canoe and Kayak Games: 250 Best Pagaie Sport Games. Rivers Publishing UK,
2005
Tyrrell, Diane. 101 Games and Activities for Canoes and Kayaks. Coaches Choice, 2011

Sites Web
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-120/index.html
Paddling Headquarters
http://www.paddlinghq.com
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Jeux et ressources

Il est possible d’utiliser les jeux suivants. Le moniteur et les participants peuvent également
créer leurs propres jeux. Toutes les activités doivent être adaptées à l’âge et aux aptitudes des
participants. La priorité doit toujours être donnée à la sécurité.
Si vous avez un jeu que vous aimez utiliser, veuillez en envoyer une description au Comité de
développement du programme de kayak de mer pour considération.

Simon dit — L’objectif du jeu est de demeurer dans le « groupe de tête » ou d’être le dernier du
groupe. Lorsque le chef crie « Simon dit, touche tes orteils. Simon dit, touche tes yeux. Simon
dit, touche tes genoux. Simon dit touche ton bras. », ceux qui touchent leur bras doivent former
un nouveau groupe, no 2, et continuer le jeu. Des groupes supplémentaires peuvent être formés
à partir du groupe no 2. Lorsque le groupe principal a diminué d’à peu près de moitié, vous
pouvez passer à un autre jeu. Faites en sorte que tous les membres du groupe demeurent
constamment en mouvement.
Concours des parties (course ou points) — L’objectif de ce jeu est d’être la première
personne ou le premier groupe à indiquer les parties du kayak et de l’équipement. Vous pouvez
le faire de nombreuses façons. Le chef peut soit utiliser des bouts de papier sur lesquels il a
inscrit le nom des parties (du kayak, de la pagaie, etc.), soit donner leur nom à certaines
personnes. Chacun, individuellement ou en groupe, montre, à tour de rôle, la partie ou l’objet
approprié. Ce jeu peut prendre la forme d’une course ou d’un concours où des points sont
attribués.
Jeu des parties de la pagaie — Des cartes de jeu sont étalées à l’envers près de chaque
pagaie. Les joueurs sont répartis en deux équipes. Le jeu se déroule sous la forme d’une
course de relai : la première personne de chaque équipe court vers la pagaie, prend une carte
et la dépose sur la partie indiquée. Comme il s’agit d’un jeu pour débutants, vous pouvez, si le
concurrent a de la difficulté, laisser d’autres membres de l’équipe l’aider à identifier les bonnes
parties. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que toutes les parties de la pagaie soient correctement
étiquetées.
Parties d’un kayak — Une personne choisit une carte indiquant une partie du kayak.
Lorsqu’elle a vu de quelle partie il s’agit, les membres de son équipe lui bandent les yeux et la
conduisent vers le kayak. Le participant essaie ensuite de trouver la bonne partie du kayak, et
d’y placer (ou coller) la carte en tâtonnant avec ses mains. Les joueurs prennent ensuite, à tour
de rôle, sa place. Le jeu est terminé lorsque tout le kayak est correctement étiqueté.
Course de relai « saute-pagaie » — Deux groupes de personnes forment chacun un rang. Les
deux premières personnes de chaque rang saisissent chacune l’une des extrémités d’une
pagaie. Les autres participants de chaque rang mettent de la distance entre eux pour éviter de
se bousculer lorsqu’ils sautent sur la pagaie. La pagaie est abaissée devant chaque rang, juste
au-dessus du sol et, à « go », les participants sautent, l’un après l’autre, sur la pagaie et se
remettent en rang de l’autre côté. Les deux dernières personnes de la colonne prennent ensuite
la pagaie, courent se placer devant le rang et l’activité se répète. Chaque personne doit pouvoir
tenir la pagaie. Le premier groupe dont les membres ont tous tenu la pagaie gagne la course.
La demi-course de pagaie — Cette course se déroule de la même manière qu’une course de
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pagaie, sauf que les participants utilisent uniquement la moitié de la pagaie. Variation possible :
les participants utilisent toute la pagaie, mais ne sont autorisés à pagayer que d’un côté du
kayak. Longueur suggérée de la course : 25 à 50 mètres.
Course avec les mains — Déplacer le kayak d’une bouée à l’autre, sans les pagaies,
uniquement à l’aide des mains. Inscrivez le temps dont les participants ont besoin pour ce faire.
Longueur suggérée de la course : 25 mètres.
Course aux friandises — Le moniteur place un ou plusieurs sacs de friandises sur un radeau
au centre de la zone riveraine et envoie les participants chercher le prix à la course. Points
supplémentaires lorsque l’on asperge le participant qui nous côtoie.
Bouée tamponneuse — Placez deux ou trois bouées dans la zone de jeu. Les pagayeurs
obtiennent un point lorsqu’ils touchent la bouée avec la proue de leur kayak et deux points
lorsqu’ils la touchent avec la poupe. Ils perdent trois points lorsqu’ils touchent un autre bateau
(les deux embarcations concernées perdent les points). Ils ne peuvent pas gagner de points en
touchant la même bouée deux fois de suite.
Course de récupération de kayak assistée — Deux kayaks jouent le rôle de bateaux de
sauvetage et deux autres celui de flotteurs. Les deux flotteurs sont retournés et les bateaux de
sauvetage sont placés à distances égales des flotteurs. Il peut y avoir des nageurs ou non (en
fonction des conditions) avec le kayak submergé. Un coup de sifflet indique aux deux équipes
que le sauvetage peut commencer. Le premier kayak qui complète le sauvetage et revient à la
ligne de départ gagne. Variantes possibles : réaliser un remorquage par contact, ou aider le
nageur à remonter dans le kayak, ou faire retourner les nageurs-sauveteurs jusqu’à la ligne de
départ en pagayant.
Kayak polo — Les kayaks forment deux équipes. Établissez une frontière délimitée par une
bouée à chaque extrémité. Les participants de chaque équipe se passent la balle entre eux en
déplaçant leur kayak en pagayant avec les mains tout en essayant de marquer des points en
touchant leur bouée (filet) avec la balle. Variantes possibles : soccer, hockey ou baseball avec
kayak.
Flotteurs (balles, etc.) en mousse — Les kayaks se placent sur la ligne de départ. Chaque
personne reçoit quelques cartes/jetons en carton numérotés. Chaque nombre correspond à l’un
des nombres inscrits sur un petit morceau de mousse flottant sur l’eau (au sein d’un espace
délimité). Lorsque le coup de sifflet est donné, les kayaks vont chercher les flotteurs en mousse
aux numéros correspondants. Ils doivent remettre à l’eau les flotteurs dont les numéros ne
correspondent pas aux leurs. La première personne à avoir trouvé tous ses flotteurs gagne.
Formes — Des groupes de trois kayaks ou plus forment un triangle, un carré, etc. Toutes les
proues et toutes les poupes doivent se toucher. Essayez d’étendre la forme vers l’extérieur en
déplaçant uniformément les kayaks, puis vers l’intérieur pour reprendre la position initiale. Cette
activité peut servir à pratiquer les appels et le godillage.
Ping pong — Répandre un certain nombre de balles de ping pong sur l’eau. Chaque personne
essaie d’aller chercher le plus de balles possible avec son kayak. Pour rendre le jeu plus
difficile, accorder différents points aux balles. Chaque participant essaie de recueillir le plus de
points possible.
Corbeaux et grues — Les kayaks se mettent en ligne, côte à côte. La moitié des kayaks sont
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des « corbeaux » et l’autre moitié des « grues ». Lorsque le chef crie « corbeaux » ou « grues »,
le groupe concerné déplace ses kayaks de côté (à l’aide d’appels ou d’appels en godille) pour
essayer de rattraper l’autre groupe qui essaie de lui échapper en se déplaçant, lui aussi, de
côté. Le chef peut, à tout moment, crier le nom de l’autre groupe pour renverser le mouvement.
Défi entrée/sortie — On place un contenant/bol en plastique rempli d’eau sur le pont avant du
kayak. Les participants doivent entrer et sortir du kayak sans faire basculer le contenant ni
renverser de l’eau.
Bras de fer — Deux kayaks reliés par une corde solide se font face. Les deux participants
pagaient vers l’arrière jusqu’à ce que l’un des deux arrive à tirer l’autre au-delà d’un point
déterminé et soit déclaré gagnant.
Composantes — Débutez le jeu en montrant un mouvement. Tous les participants doivent
effectuer le mouvement correctement. Puis, chaque personne ajoute, à tour de rôle, un
mouvement jusqu’à ce qu’une séquence ou une petite routine se soit développée. Chaque fois
qu’un nouveau mouvement est ajouté, tous les participants doivent effectuer correctement la
séquence dans le bon ordre. Toute erreur entraîne l’élimination du jeu. Le jeu continue jusqu’à
ce qu’il ne reste plus qu’une seule personne capable de réaliser correctement toute la
séquence.
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Ressources d’é valuation des moniteurs
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Plan d’é valuation de l’enseignement
en classe (ou thé orique)

Candidat :________________________________ Date: ___________________________
Sujet de la leçon ___________________________________________________________
Moniteur-formateur _________________________________________________________
Inacceptable

Satisfaisant

Excellent

Introduction claire et concise

1

2

3

4

5

Présentation claire du sujet

1

2

3

4

5

Respect de l’horaire établi

1

2

3

4

5

Parle d’une voix claire et distincte

1

2

3

4

5

S’exprime avec assurance

1

2

3

4

5

Rythme adapté et approprié

1

2

3

4

5

Utilisation des aides à l’apprentissage et
des feuilles de cours

1

2

3

4

5

Encourage la participation des élèves

1

2

3

4

5

Traitement approprié du sujet

1

2

3

4

5

Conclusion claire et concise

1

2

3

4

5

Observations :

Voir les lignes directrices générales de l’évaluation à la page suivante
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Lignes directrices générales — Évaluation de l’enseignement en classe
Introduction claire et concise
Le moniteur se présente et donne les informations pertinentes pour le cours. Il explique la nature et la
portée du cours.

Définition claire et présentation en contexte du sujet
Les participants doivent comprendre clairement l’importance du sujet et la place qu’il occupe dans le
contexte du cours dans son ensemble. Chaque fois que cela est possible, le cours théorique doit être mis
en lien avec les sections du cours pratique sur l’eau.

Respect de l’horaire établi
Le cours doit commencer et se terminer à l’heure prévue. La durée de l’ensemble du cours revêt une
importance particulière; l’évaluateur mettra donc fin aux cours qui dépassent de beaucoup (par ex., cinq
minutes) le temps imparti.

Parle d’une voix claire et distincte
Le moniteur doit parler de façon à être entendu distinctement jusqu’au fond de la classe. Sa voix doit être
expressive et son ton varier. Il doit veiller à faire des phrases cohérentes et grammaticalement correctes.
Les expressions familières et le langage populaire ne doivent être utilisés qu’en cas de nécessité.

S’exprime avec assurance
Le moniteur doit posséder des connaissances suffisamment vastes pour pouvoir s’exprimer avec
aisance. Il doit veiller à éviter les anecdotes et les détails inutiles.

Rythme adapté et approprié
Le cours doit débuter par une introduction logique et se terminer par une conclusion bien définie. Le
moniteur doit accorder à tous les aspects important du cours l’attention et le temps appropriés.

Utilisation des aides à l’apprentissage
Le moniteur utilise le tableau noir au besoin. Les projecteurs, les feuilles de cours, le matériel de
démonstration et les autres aides à l’apprentissage doivent permettre d’améliorer le cours. Le moniteur
doit veiller à utiliser des aides à l’apprentissage lorsque cela est approprié et éviter de les utiliser d’une
façon nuisible au cours.

Encourage la participation des élèves
Les élèves doivent être incités à participer. Il faut leur donner la possibilité de poser des questions durant
le cours et après la récapitulation du cours.

Traitement approprié du sujet
Le sujet doit être traité adéquatement. Le moniteur doit prendre bien soin de s’assurer que le contenu du
cours est adapté aux compétences et au niveau de connaissances des élèves ainsi qu’au contexte
général du cours. Un contenu trop important nuit également à la qualité du cours.

Conclusion claire et concise
Le cours doit se conclure par un résumé des éléments traités ou par des observations finales
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appropriées. Le moniteur peut également présenter à ce moment-là d’autres possibilités d’approfondir les
connaissances théoriques ou pratiques.
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Plan d’évaluation du coaching (ou du cours donné
sur l’eau)
Candidat :________________________________ Date: ___________________________
Sujet du cours : ____________________________________________________________
Moniteur-formateur: _________________________________________________________
Inacceptable

Satisfaisant

Excellent

Choix d’un lieu approprié

1

2

3

4

5

Organisation du groupe

1

2

3

4

5

Communication claire et efficace

1

2

3

4

5

Utilisation d’aides à l’apprentissage ou
de techniques d’enseignement

1

2

3

4

5

Présentation de la compétence

1

2

3

4

5

Démonstration de la compétence

1

2

3

4

5

Explication de la compétence

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Récapitulation

1

2

3

4

5

Respect de l’horaire établi

1

2

3

4

5

Mise en pratique de la compétence à
l’aide d’activités
Allocation d’un temps suffisant pour la
pratique
Surveillance et conscience constantes
du groupe
Identification et correction des
problèmes courants

Observations :

Voir les lignes directrices générales de l’évaluation à la page suivante
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Lignes directrices générales — Évaluation du coaching
Choix d’un lieu approprié
Le lieu doit être adapté à la compétence enseignée. Le moniteur doit manifestement tenir compte des
facteurs environnementaux.

Organisation du groupe
Le moniteur doit organiser le groupe de façon à ce que tout le monde puisse l’entendre. Il doit
manifestement tenir compte des facteurs environnementaux et faire en sorte que les élèves demeurent
attentifs durant toute la présentation.

Communication claire et efficace
Le moniteur doit parler de façon à ce que tout le monde puisse l’entendre et utiliser un langage positif.

Utilisation des aides à l’apprentissage
Le moniteur utilise correctement et de façon appropriée des aides à l’apprentissage, tels que
des maquettes de kayak, les mains, la pagaie, le corps et d’autres objets, si nécessaire.
Présentation de la compétence
Le moniteur présente de façon claire et concise la compétence concernée et la met en lien avec les
autres compétences.

Démonstration de la compétence
Le moniteur doit faire une démonstration correcte et complète de la compétence de façon à ce que les
élèves puissent clairement la comprendre. La démonstration doit correspondre à l’introduction.

Explication de la compétence
Le moniteur explique en quoi la compétence est importante, son lien avec les autres compétences et ses
applications pratiques.

Mise en pratique de la compétence à l’aide d’activités
Le moniteur doit prévoir suffisamment de temps pour que les pagayeurs puissent pratiquer de façon
indépendante. L’activité doit être réalisable et concerner le développement de la compétence en
question.

Allocation d’un temps pour la pratique
Prévoir dès le départ une durée déterminée pour la pratique constitue l’un des moyens de gérer et de
limiter « le discours du moniteur » et d’axer les activités sur la pratique.

Surveillance et conscience constantes du groupe
Le moniteur doit accorder une attention particulière à la sécurité et aux dangers environnementaux et
veiller à ce que les participants soient conscients de ces dangers.

Identification et correction des problèmes courants
Le moniteur doit observer les participants et identifier les erreurs courantes qu’ils commettent en
apprenant chaque compétence.
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Récapitulation
Il est essentiel de présenter un résumé approprié de la compétence.

Respect de l’horaire établi
Il convient d’éviter tout retard, car cela cause de nombreux problèmes. Le moniteur doit gérer les
questions et les distractions pour assurer le respect de l’horaire établi.
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Aperçu final de l’évaluation du moniteur
Candidat :________________________________ Date : _____________________________
Moniteur-formateur: ___________________________________________________________
Inacceptable

Satisfaisant

Excellent

Compétences en pagayage générales

1

2

3

4

5

Coaching sur l’eau

1

2

3

4

5

Préparation de l’équipement

1

2

3

4

5

Compétences en sauvetage et en
leadership

1

2

3

4

5

Enseignement en salle de classe

1

2

3

4

5

 A remis un test écrit avec une note d’au moins 80 %.
 A remis un plan de cours écrit.

Observations générales :

Statut de l’accréditation :  Réussite  Réussite conditionnelle  Échec
Exigences attachées à la réussite conditionnelle, y compris l’échéance :

Brevet décerné :
Signature du moniteur-formateur :
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