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Activité : …Kayak………………. 

  
 
A travers l’ UEO  …Kayak………………………………..   , les compétences générales surlignées seront 
particulièrement sollicitées. 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  ……Kayak………… à 
travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la formation.  
Ces compétences  spécifiques sont les suivantes : 
 

• ……Entraînements pour les étudiants le jeudi soir sur le Rhône. Utilisation de kayak-mer 
stables et rapides, pagaies, gilets de sauvetage. Possibilité d’utilisation de kayaks rivière. 

• Les étudiants peuvent participer en plus du jeudi à toutes les activités du club, entraînements,  
piscine, sorties mer et rivière suivant le niveau. Une pratique régulière avec un objectif de 
progression permet de se faire plaisir en accédant à toutes ces activités. 

 
CRITERES D'EVALUATION: 
 
Naviguer de façon économique et avec précision en prenant en compte les éléments naturels. 
Savoir remonter dans son embarcation en eau profonde en cas de dessalage.( séances de 
piscines l'hiver tous les samedi matin) 
 
Test technique:  
 
Réalisation d'un parcours en eau calme. 
Savoir se déplacer en marche avant, en marche arrière, latéralement, éviter un dessalage. 
Savoir embarquer, débarquer et vider son bateau. 
 
Environnement: 
  
Où va l’eau de son site de pratique ? D’où provient l’eau de son site de pratique ? 
Connaissances faune et flore. 
 
 
Aspects réglementaires de la navigation. 

 


