
Professeur/e de canoë-kayak BF
Orientation de professeur/e d'une discipline sportive BF
Les professeurs et les professeures
de canoë-kayak donnent des cours
collectifs ou individuels de canoë aux
enfants, aux adolescents et aux
adultes. Qu'il s'agisse de kayaks d'eau
vive, de kayaks de mer, de canoës ou
de SUP, les cours sont dispensés à
différents niveaux, du débutant au
confirmé, sur des sites de formation
idéaux en fonction du niveau (en lac,
en rivière ou en mer). Ils montrent des
exercices et des techniques et ap-
prennent à leurs élèves, appelés ca-
noéistes, à se comporter correcte-
ment face aux courants et aux obs-
tacles tels que les pierres, les piliers
de pont ou les bateaux.

Les professeurs et les profes-
seures profitent avec leurs ca-
noéistes de magnifiques expériences
en pleine nature lors de randonnées
en eaux vives, en eaux calmes ou en
mer. Grâce à des exercices variés, ils
veillent à ce que ces derniers ré-

agissent intuitivement de manière
adéquate dans des situations ex-
trêmes, par exemple en les entraînant
à chavirer, ce qui leur permet de se
renverser volontairement et de rem-
plir le bateau d'eau. Mais ils préparent
aussi les canoéistes de manière ci-
blée aux compétitions, qui ont lieu
dans différentes catégories de per-
formance.

Les professeurs et les profes-
seures de canoë-kayak assument
également des tâches administra-
tives et donnent des renseignements
spécialisés sur la discipline. Ils re-
crutent de nouveaux élèves et orga-
nisent, par exemple des camps pour
les enfants et les jeunes, au cours
desquels ils font découvrir ce sport.
Ils veillent toujours à la sécurité des
participants, gardent un œil sur les
conditions météorologiques et res-
pectent les règles.

Quoi et pourquoi?
Afin que les canoéistes de-
viennent suffisamment sûrs d'eux
pour oser se lancer seuls dans
l'eau, le professeur de canoë-
kayak organise des tours sur le
lac et sur les eaux courantes et
informe sur la pagaie en canoë.

Afin que la relève du canoë brille
en compétition, la professeure de
canoë-kayak lui enseigne les six
disciplines slalom, régate, course
en eau vive, kayak-polo, freestyle
et bateau-dragon.

Afin de faire découvrir le canoë à
toute une classe, le professeur de
canoë-kayak organise un camp
où les élèves et les enseignants
peuvent faire connaissance.

Afin de garantir à la fois la sécurité
et le plaisir de la navigation, la
professeure de canoë-kayak ré-
partit ses canoéistes dans un
groupe de performance appro-
prié en fonction de leurs capaci-
tés individuelles.

Profil requis
avantageux important très important

empathie, facilité de contact

équilibre

humour

indépendance

initiative

intérêt pour le sport et l'exercice
physique, agilité
intérêt pour l'enseignement,
compétences pédagogiques

persévérance, résilience, patience

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité
(CFC), maturité, école de culture gé-
nérale ou diplôme équivalent;
b) au moins 2 ans de pratique en tant
que professeur/e de canoë-kayak
(au moins 250 leçons au cours des 3
dernières années);
c) la plus haute reconnaissance J+S
et/ou esa en tant que professeur/e
de canoë-kayak ainsi que l'achève-
ment avec succès du cours de for-
mation organisé par la Fédération
Suisse de Canoë-Kayak (FSCK);
d) formation dans le domaine du sa-
nitaire et/ou du sauvetage dans la
discipline sportive choisie (pas plus
vieille que 5 ans);
e) recommandation de la FSK.

Formation 1 à 2 ans de formation
continue en cours d'emploi sous
forme de modules (au total 19 jours
de cours et 36 jours de pratique).
Remarque: les frais de cours sont

partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les profes-
seurs et les professeures de canoë-
kayak pagayent sur les rivières, les
lacs et la mer, transmettent la fasci-
nation de l'eau et de la nature tou-
jours changeante et assurent la qua-
lité, la durabilité et la sécurité.

Les aspects négatifs Le travail dé-
pend du temps et des conditions
météorologiques. Les horaires de
travail sont irréguliers, car de nom-
breux cours ont lieu le soir et le
week-end.

Bon à savoir Les professeurs et les
professeures de canoë-kayak tra-
vaillent dans des écoles de canoë-
kayak, des clubs, des offices du tou-
risme ou des prestataires touris-
tiques.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HEFSM) en sports, Bachelor of Science
(HES) en tourisme

Gestionnaire en tourisme ES (diplôme fédéral)

Entraîneur/-euse de sport d'elite DF, directeur/-trice d'école
d'une discipline sportive DF (diplôme fédéral)

Professeur/e de canoë-kayak BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Beauté et sport


