Compte rendu de la formation pour les terminales GMNF2

Une évaluation sur le site de Picquigny ce jeudi 11 octobre 2012 qui finalise un
processus d’apprentissage de trois années au cours duquel les élèves auront eu 100h
d’enseignement théorique et pratique confondus dans l’activité kayak.

Constat :
Le niveau d’aspirant moniteur pagaie couleur semble atteint pour cette classe dans la très
grande majorité.
Il ne reste à valider qu’un module théorique...cela devrait être confortable.

Validation :
La procédure de validation ira jusqu’à son terme, avec le CD Rom de la formation FFCK :
soit environ une centaine de situations et d’exercices
C’est un outil important pour vous tous car il vous permettra de prendre des situations pour
valider la partie animation en club, et perfectionner celles-ci au sein de la bi qualification.

Informations :
Je souhaite remercier personnellement ici l’ensemble des élèves qui ont montrés sur le terrain,
persévérance, ténacité et courage dans de nombreuses situations.
Remerciement également à nos moniteurs Romain, Sébastien, Pierre, (pardon à ceux que
j’oubli.)
• parce que ceux-ci ont été d’une grande patience quelques fois face à vos difficultés
• parce que le timing des séances et votre dynamique ne vont pas toujours de paires
• l’entendre et le diffuser parce que au dire de Fred Momot (Conseiller Technique
Régional) aucun établissement en France ne réalise ce genre de formation

Sans vouloir être trop pompeux dans la formulation et les remerciements je dois avouer que la
relation « Moniteur –élève » cette année à été très positive
C’est en grande partie grâce à un certain sens de la pédagogie, du dialogue et du respect
mutuel que cela s’est réalisé.

Je vous suis très reconnaissant à tous d’avoir été jusqu’au bout car vos efforts ont payés !!
Mais cela ne s’arrête pas là et j’espère que nous pourrons trouver un créneau le mercredi pour
aller à nouveau naviguer ensemble !!
Quelques photos de la journée sont à votre disposition………….
Bien cordialement à Tous

Mr DUMAIN Pierre
Professeur EPS

