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Attendus de certification du CQP par la voie du module court 
 

Epreuve n°1 : étude de cas de sécurité préventive 
 
A partir d’un ou plusieurs supports vidéos, photos ou d’images de synthèse, le candidat répond par écrit aux questions 
relatives à l’analyse des paramètres de la sécurité liés à l’environnement et aux modalités d’organisation et de conduite 
de son groupe pour naviguer en sécurité. 
 
Modalité d’évaluation :  

 Etude de cas dirigée par le binôme d’évaluateurs 
 Le binôme dispose d’une grille d’évaluation 
 Le binôme d’évaluateurs valide ou non l’acquisition des compétences visées 

 

Compétences attendues 

Il connaît et sait reconnaitre les grandes familles de conditions de navigation potentiellement dangereuses parmi : niveau 
d’eau, courant, coup de vent, orage, grain, température, navigation commerciale et autres usagers de l’eau, barrages, arbres, 
… 

Observables : 
 Il identifie les dangers de la situation ; 
 Il cite les risques associés pour les pratiquants. 

Il connaît des modes d’organisation et de conduite d’un groupe : regroupement, attente, passage individuel, distance d’un 
abri, d’une rive, arrêt d’urgence, distance de sécurité, position du cadre, … 

Observables : 
 L’organisation proposée est sécuritaire ; 
 Les consignes données au groupe sont claires ; 
 En cas d’incident il propose une organisation efficace du sauvetage. 
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Epreuve n°2 (EV) : Sécurité active en eau calme - eau vive 
 
Le candidat réalise un test pratique de sécurité en eau calme et en eau vive. 
Il réalise une épreuve de sauvetage d’un pagayeur en difficulté définie par les évaluateurs.  
Il réalise une épreuve de sécurité individuelle définie par les évaluateurs.  

 
Modalité d’évaluation :  

 Test pratique dirigé par le binôme d’évaluateurs 
 Le binôme dispose d’une grille d’évaluation 
 Le binôme d’évaluateurs valide ou non l’acquisition de l’épreuve n°2 eau calme - eau vive qu’en cas de 

réussite à tous les exercices 
 Les conditions de déroulement des épreuves doivent être les mêmes pour tous les candidats d’une 

même session (nombre d’essais, lieu d’exercice) 
 Les épreuves sont combinables en fonction des capacités offertes par le site. 

 
Pour participer aux épreuves de sécurité, le candidat doit se présenter avec du matériel de navigation et des EPI 
conformes au Code du sport. 

 

Compétences attendues 

Dans une portion délimitée, en eau vive de classe II : il esquimaute par tour complet, sans prendre appui avec le fond. La 
technique d'esquimautage avec la pagaie est libre (latérale, centrale,…). 

Dans une portion délimitée en eau vive de classe II, le candidat dessale, récupère son matériel et nage pour rejoindre une zone 
définie. 

Dans une portion délimitée, en eau vive de classe II : le candidat dans son embarcation, récupère une personne qui dérive à la 
nage, pour la ramener au bord en sécurité.  

 il  informe le nageur de son approche 
 il lui propose l’attitude à adopter pour faciliter ses actions 

En eau vive classe II, dans une portion délimitée, le candidat à l’aide d’une corde, récupère une personne  et la ramène au bord 
en sécurité : 

- il donne les bonnes consignes 
- il se positionne correctement pour la manœuvre  

2 essais sont possibles 

En eau vive de classe II, dans une portion délimitée par les évaluateurs et depuis une rive, il fait traverser une embarcation 
d’une rive à l’autre en utilisant le moyen approprié (leash, corde de sécurité…) 

En eau vive classe II, dans une portion délimitée, le candidat en bateau récupère du matériel (bateau, pagaie) à la dérive et  le 
ramène dans une zone définie : 

Il choisit la technique la plus  appropriée au site  

En eau calme, le candidat aide une personne à réembarquer en eau profonde. 
 il donne les consignes  
 il vide le bateau  
 il conserve les 2 pagaies 
 Sa manœuvre ne dure pas plus de 2  minutes à partir du dessalage du cobaye. 

En eau calme, le candidat dessale et réembarque en eau profonde : 
 Il peut s’aider du bateau d’une autre personne qui ne lui porte pas assistance, 
 Il est capable de naviguer en toute sécurité (vidange suffisante), 
 Sa manœuvre de réembarquement ne dure pas plus de 2  minutes. 

 
Le CQP est un diplôme délivré par la branche professionnelle du sport. La délibération se fait donc en 
« jury national CQP » au sein duquel siègent la FFCK et les représentants de la branche.  
En cas de réussite, votre diplôme sera donc envoyé à l’issue de la réunion de ce jury qui se réunit 
entre 2 et 4 fois par an. 


