
 
 
 

Ma pratique club & les passeports correspondants 

Passeports délivrés au club par un initiateur 

Je débute,  je suis passeport blanc 

Je suis autonome, je suis passeport orange 

J’aide à encadrer, je suis passeport vert 

Mes stages de formation et mes diplômes FFME 

Stages organisés par la FFME  

Sessions de passeport canyon du blanc au vert inclus  
ou 

Modules initiation & perfectionnement en canyonisme : 
- Techniques verticales (2 jours), 
- Techniques aquatiques (2 jours), 
- Techniques d’encadrement (2 jours). 

 

- Tests d’entrée (1 j) 
- Stage d’initiateur (5 j) 

Je suis initiateur canyon, et j’encadre des 
sorties depuis plus d’une saison : 

 
- Stage moniteur (5 j) 

 Je suis moniteur canyon,  
et j’encadre depuis plus de deux saisons : 

- Co-encadrement d’un 
initiateur et d’un 
moniteur canyon FFME 
- Stage instructeur (2 j) 

Je suis capable d’encadrer un petit 
groupe en canyon d’initiation et de former 
des débutants jusqu’au passeport vert. 

Je suis  passeport bleu 

Je suis capable d’encadrer dans tous 
les canyons et de participer à la 

formation des pratiquants jusqu’au 
passeport bleu.  

Je suis passeport violet 

Je suis instructeur canyon FFME.  
J’ai réfléchi à ma pratique & ma 

technique et j’organise des stages 
diplômants FFME. 

Je suis passeport rouge  

 

Je suis 
initiateur 

canyon FFME 

 

Je suis 
moniteur 

canyon FFME 

Je suis 
instructeur  
canyon 
FFME 

Le niveau rouge est délivré par le Comité 
Sportif Canyon aux instructeurs canyon  

J’ai le passeport vert,  je peux donc 
accéder aux formations diplômantes : 

Niveaux délivrés au club par un moniteur 

Formation des 
Formateurs 

Formation des 
Encadrants 

 

Formation des 
Pratiquants Je suis initié, je suis passeport jaune 

Ma pratique & les niveaux ICAN – Mur d’Eau 

Je suis formateur reconnu par une 
instance fédérale, j’ai réfléchi à ma 

pratique & ma technique, j’organise des 
formations ICAN-MDE. 

Je suis niveau 6 MDE - TRAINER 

Certification délivrée par le Centre de 
Formation Mur d’Eau 

Je suis débutant 
ELEMENTARY 

Je suis autonome 
ADVANCED 

Je suis confirmé 
EXPERIENCED 

Certifications délivrées par un niveau 4 : 

Je suis débutant 
AQUATIC 1 

Je suis 
autonome 

Je suis confirmé 
WHITE WATER 2 

En canyon : En eau vive : 

Je suis capable d’accompagner en 
canyon un groupe d’EXPERIENCED, 
avec un autre encadrant. Je transmets 
les bases d’une pratique sécuritaire. 

Je suis certifié Niveau 4 MDE 

Certifications délivrées par un TRAINER : 

Je suis capable d’accompagner en 
canyon tous les groupes, avec un autre 
encadrant. Je suis capable de former 

des niveaux  4 MDE. 
Je suis certifié Niveau 5 MDE 

Ma formation non fédérale  
avec le Réseau Mur d’Eau  

  Mes diplômes fédéraux 
avec la FFME  

 

Mes formations fédérales 
avec le Réseau Mur d’Eau 
 


