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FICHE PROGRAMME 
–  

Certificat de qualification handisport option canoë-kayak 
 

PREAMBULE 

La formation du Certificat de Qualification Handisport (CQH) option canoë-kayak s'adresse aux professionnels 

titulaires d'un diplôme inscrit au RNCP dans la spécialité "canoë-kayak" : BEES – DEJEPS – DESJEPS-CQP. 

Les titulaires d’un monitorat fédéral pagaies couleurs se verra délivrer un moniteur fédéral handisport et non le 

CQH. 

Le titulaire de ce diplôme est une personne qui sera capable d’encadrer la pratique du handikayak dans une optique 

de loisir et d’apprentissage de la discipline. Il sera également capable de développer des projets de développement en 

lien avec la pratique. 

La formation est organisée avec différents modes d'apprentissage : 

- Un temps d'auto-formation en ligne "Les indispensables" de 14 heures 

- Un temps de formation en présentiel de 35 heures (5 jours) 

   

PUBLIC 

Encadrants professionnels en canoë-kayak souhaitant développer la pratique du handikayak.  

 

OBJECTIFS 

Objectifs de formation 

 
Développer et encadrer la pratique du handikayak dans sa structure. 

 

Objectifs pédagogiques 

 
- Identifier les différents types de handicap accueillis à la fédération française handisport et les précautions à 

prendre lors de la pratique du canoë-kayak 
- Adapter la pratique du canoë-kayak (matériel, calages, pédagogie, accompagnement, sécurité, risques de 

blessures…) en fonction des difficultés rencontrées par les sportifs (handicap, niveau de pratique, milieu…)  
- Sécuriser la pratique en fonction des difficultés rencontrées par les sportifs 
- Adapter les techniques de récupération en eaux profondes aux personnes handicapées 
- Encadrer en loisir du public en situation de kayak en canoé-kayak dans une optique d’initiation ou de 

progression sportive 
- Définir les points importants (acteurs, législation, accompagnement, intégration…) à la mise en place d’un 

projet handikayak 
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CONTENUS 

Une partie en e-learning : les Indispensables 

- Le handicap et le milieu handisport, histoire et évolutions 

- La connaissance des différents types de handicaps 

- Une approche psychosociologique concernant la personne en situation de handicap 

 

Une partie en présentiel 

- Matériel adapté : montage, test et création 

- Navigation en situation de déficience 

- Techniques de transfert d’un pratiquant handicapé  

- Techniques de récupération d’un kayakiste handicapé en eaux profondes (avec du public) 

- Navigation avec du public (préparation, encadrement, débriefing) 

- Développement de la pratique handkayak : acteurs, subventions, échanges sur les projets individuels, bonnes 

pratiques  

 

 

CERTIFICATION 

Les compétences acquises seront validées par les éléments suivants :  

- Obtention des trois badges du module "Les indispensables"  

- Participation active à l’entièreté du CQH 

- Encadrement au minimum 1 fois une séance avec du public handicapé 

 

 

MODALITE PEDAGOGIQUE 

- Utilisation d'une démarche pédagogique d’adultes, basée sur des méthodes sollicitant la démarche 

réflexive de chacun et du groupe.  

- Utilisation d'outils pédagogiques diversifiés (à distance, en présentiel,) 

- Partage d'expériences et échanges actifs 

- Ateliers d'apprentissage de techniques spécifiques aux personnes handicapées  

- Mise en situations d’encadrement avec des personnes en situation de handicap  

- Mise en réseau des stagiaires avec la commission du sport de référence, les comités et clubs handisport 

de sa région et les autres stagiaires par, notamment, un accès à l'espace formation dédié pérenne. 
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MODALITES ADMINISTRATIVES 

 

PREREQUIS 

 Âge minimum requis : 18 ans 

 Etre licencié à la FFH 

 Répondre aux conditions du contrôle automatisé 
d'honorabilité 

 Être titulaire d'un diplôme professionnel inscrit au 
RNCP en relation avec la spécialité "canoë-kayak" :     
BEES – DEJEPS – DESJEPS-CQP 

 

DUREE 
 14h pour le module de formation en e-learning                    

"Les indispensables" 

 35h pour le module en présentiel de 5 jours 

  

 Soit un total de 39h 

 

EFFECTIF 

De 6 à 12 stagiaires 

 

FRAIS PEDAGOGIQUES 

350 euros pour les bénévoles 
1400 euros pour les professionnels 

 

DATES ET INSCRIPTIONS 
Du 11 au 15 octobre 2021 à Mulhouse  

 

CONTACTS 

Administratif : 

Jonathan ROBERT : formation@handisport.org 

 

Pour le compte du PEF : 

Denis Charreyre : d.charreyre@handisport.org 

 

ANNULATION 

En dessous de 6 stagiaires, la FFH se réserve la 

possibilité d’annuler la formation 
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