Extrait de l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du
sport (partie arrêté)

« CANOË-KAYAK » y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi
activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU
SPORTIVE

NIVEAU DE
CONDITIONS D'EXERCICE

QUALIFICATION

LIMITES DES
CONDITIONS
D'EXERCICE

Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe
descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13
du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée
par le président de l'université certificatrice,
jusqu'au 1er janvier 2024.
Licence professionnelle mention " animation,
gestion et organisation des activités physiques ou
sportives "-canoë-kayak, discipline mentionnée à
l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D.
123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation
délivrée par le président de l'université
certificatrice, jusqu'au 1er janvier 2024.

6

Encadrement du canoë-kayak à des fins
d'amélioration de la performance ou de
développement personnel.

Enseignement du canoë-kayak.

A l'exclusion des
pratiques
compétitives.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention
monovalente " canoë-kayak et disciplines
4
associées ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation incluant les
premiers niveaux de compétition en
canoë-kayak en eau calme et en rivière
d'eau vive.

Pour tout public en
eau calme. En rivière
jusqu'en classe III
incluse.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention
plurivalente " canoë-kayak eau calme et rivière
4
d'eau vive ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation incluant les
premiers niveaux de compétition en
canoë-kayak en eau calme et en rivière
d'eau vive.

Pour tout public en
eau calme. En rivière
jusqu'en classe III
incluse.

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation incluant les
premiers niveaux de compétition en
canoë-kayak en eau calme, mer et
vagues. Conduite de séances d'initiation
en kayak de vagues.

Pour tout public en
eau calme et en mer,
dans la limite de la
navigation en 6ème
catégorie sur des
parcours connus et
reconnus, au
maximum par vent de
force 4 sur le site
d'évolution.

UCC " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues "
associée au BP JEPS spécialité " activités
nautiques ".

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation en canoëkayak, eau calme, mer et vagues.

En eau calme et en
mer, dans la limite de
la navigation en 6ème
catégorie sur des
parcours connus et
reconnus, au
maximum par vent de
force 4 sur le site
d'évolution.

UCC " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau
vive " associée au BP JEPS spécialité " activités
nautiques ".

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation, en canoëkayak, eau calme et rivière d'eau vive.

En rivière dans la
limite de la classe III
incluse.

6

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques " mention
plurivalente " canoë-kayak eau calme, mer et
4
vagues ", délivré jusqu'au 31 décembre 2022.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention
" activités du canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et
en mer jusqu'à 4 Beaufort ", délivré jusqu'au 1er
janvier 2024.

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention
" activités du canoë-kayak et disciplines associées
en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

DES JEPS, spécialité " performance sportive "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

Encadrement, animation et conduite de
cycles d'apprentissage en eau vive
jusqu'à la classe III incluse et en eau
calme et en mer par vent de force 4
beaufort maximum sur le site d'évolution,
des activités du canoë-kayak et
disciplines associées, sur tout support ou
embarcation propulsée à la pagaie ou à
la nage.

4

Encadrement, animation et conduite de
cycles d'apprentissage en eau calme et
en mer des activités du canoë-kayak et
disciplines associées, sur tout support ou
embarcation propulsée à la pagaie ou à
la nage.

4

Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de perfectionnement sportif de l'activité
visée par la mention considérée.

5

Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de performance sportive de l'activité
visée par la mention considérée.

6

CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer
" associé au :
-DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau calme " ou mention " canoë-kayak et
disciplines associées en eau vive ",

Encadrement du kayak de mer et des
disciplines associées et entraînement
des pratiquants.

-DES JEPS spécialité " performance sportive "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau calme ".
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
A l'exclusion du raft.

CQP " moniteur de canoë-kayak ", option " canoëkayak en eau calme et en eau vive " délivré
jusqu'au 18 décembre 2023.

Encadrement du canoë-kayak en eau
calme et en eau vive, sur tout support ou
embarcation propulsée à la pagaie dans
les conditions techniques et de sécurité
définies aux articles A. 322-42 et
suivants du code du sport.

Jusqu'à 1 mille d'un
abri.

CQP " moniteur de canoë-kayak ", option " canoëkayak en eau calme et en mer ", délivré jusqu'au
18 décembre 2023.

Encadrement du canoë-kayak en eau
calme et en mer, sur tout support ou
embarcation propulsée à la pagaie dans
les conditions techniques et de sécurité
définies aux articles A. 322-42 et
suivants du code du sport.

Jusqu'en classe II
incluse, avec des
passages de classe III
non successifs.

Par vent de force 3
Beaufort maximum
sur le site d'évolution.

« CANOË-KAYAK-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE » (rivière de classe supérieure à
trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire)

INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU
SPORTIVE

NIVEAU DE
QUALIFICATION

CONDITIONS D'EXERCICE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention
" activités du canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

4

Encadrement, animation et conduite de
cycles d'apprentissage en eau calme et
en eau vive, des activités du canoëkayak et disciplines associées, sur tout

LIMITES DES
CONDITIONS
D'EXERCICE

support ou embarcation propulsée à la
pagaie ou à la nage.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2024.
DES JEPS, spécialité " performance sportive "
mention " canoë-kayak et disciplines associées en
eau vive et en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier
2024.

5

6

Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de perfectionnement sportif de l'activité
visée par la mention considérée.
Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de performance sportive de l'activité
visée par la mention considérée.

