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 Tuteur stagiaire initiateur :        21     

Activité 2013 en chiffres 

 TIV :    121 

 Capacitaire N4 GP :    30  

 Moniteur Fédéral 1er degré :    16 

 Initiateur Club :   100  

 ANTEOR :     53 

 Formateur pour PESH :        32     

 Recycleur SCR :         06     

 Recycleur CCR :         xx     



 Moniteur Fédéral 2ème degré :     4      

Activité 2013 en chiffres 

      

 Valérie DIDIER  

 Christophe ECKENFELDER  

 Rémy HELLER  

 Olivier RINGWALD  



Activités CTR en chiffres 2009/2013  

Année N4/GP IC  MF 1  TSI MF 2 EH1 ANTEOR TIV  SCR CCR 

2009 52 100 16   1   155 169     

2010 27 100 29   6   140 91     

2011 28 68 24   8   90 117     

2012 35 94 26   3   74 87     

2013 30 100 16 21 4 32  53 121 6  x 



Compte rendu CTN  

Les informations de la CTN sont transmises aux responsable des clubs 

Les évolutions principales: 

    -  Le MF2 

 

    -  Le NIV GP  

Elles sont accessibles à tous par le portail de la FFESSM 



Les évolutions principales 

Le MF 2 

Laurent MARCOUX     



Infos CTN : réforme du MF2 

 

• A partir du 1 janvier 2014 

 

• Abandon de l’orientation 

 

• Abandon de la DTH 

 

• Une seule nage, 1500 m PMT ou 1000 m capelé (tirage au sort) 

 

 



Infos CTN : réforme du MF2 

Modification de l’épreuve à 50m  2 épreuves : 

 

 

 

 

• 1. Descente puis acte d’enseignement à 50 m (coef 5) : 

 

– Tirage au sort d’un sujet 1er degré : PE 60 ou PA 60 

– En surface : briefing (coef 1), debriefing (coef 1) 

– Descente et enseignement à 50 m (coef 3)  

 

 

• 2. Epreuve technique à 50 m (coef 3) : 

 

– Suit l’épreuve précédente, sur signe de l’IN 

– Stabilisation puis VDM (coef 1) 

– Assistance, remontée et retour surface (coef 2) 

 



Les évolutions principales 

Le niveau IV guide de palanquée 

Yves GAERTNER     



Pour évaluer la compétence de guide de palanquée, deux nouvelles épreuves 
sont créées:  

Le Guide de Palanquée 

• La conduite de palanquée 

• L’intervention sur un plongeur en difficulté 

Avoir un comportement le mieux adapté à la situation 



Le Guide de Palanquée 

 La conduite de palanquée 

Cette compétence existe déjà et est attestée par le moniteur tuteur du GP. 
 
Elle est certifiée dans le cadre du contrôle qualité des CTR. 
 

• Comportement de guide entre 0 et 40 mètres. 

• Profil des encadrés, PE12, 20 et 40 



Cadre général de l’épreuve de conduite de palanquée 

• Construire un projet selon le sujet tiré par le candidat. 

• Interpeler le jury, directeur de plongée, qui précisera les éléments de 
cadrage et répondra  aux questions et interrogations de GP. 

• Présenter et mettre en œuvre le projet. 

 

 

 

 

• Trois parties seront évaluées: 

– Le briefing 

– La plongée 

– Le débriefing 

Le Guide de Palanquée 

Cette épreuve s’appuie sur le réel parcours du plongeur, futur guide de palanquée. 

Le candidat sera capable de: 



Le Guide de Palanquée 

Cette technique est enseignée et évaluée lors de l’examen MF1 
 
 

• Nous avons le recul sur une période de trois ans.  
 
• Les formateurs des clubs ont peut être moins d’expérience 
    ou de vécu pour cet enseignement 
       

• Cette technique est appliquée au GP et au MF2 (MFT 01/01/2014). 

L’intervention sur un plongeur en difficulté ,  ou remontée par tous moyens 



Le Guide de Palanquée 

 

R.C.J.P.  
 

- Remontée comme je peux… 

R.T.M.  
 

• Un cerveau 
 

• Deux moteurs  

 

Tous les moyens sont utilisables par le GP. 

- Le SSG 
- Les palmes 

L’intervention sur un plongeur en difficulté ,  ou remontée par tous moyens 



Guide de palanquée 2014 

Examen actuel Nouvel examen 

800 m PMT  
X 

Une seule épreuve, tirée au sort au début de 
l’examen. 500 capelé 

Apnée à 10 m X Epreuve maintenue 

Mannequin X Epreuve maintenue 

RSE de 20 m X Epreuve maintenue 

DTH X Epreuve supprimée 

Assistance SSG 30 m X Epreuve supprimée 

Plongée à 40 m X Devient une intervention sur un plongeur en difficulté 
à 40m, une remontée par tous moyens. 

X Est créée une épreuve de « guide de palanquée », 
pour un public PE 12, 20 ou 40. 
 



Epreuve 4: Guide de palanquée de 0 à 40 m. 

Coefficients 

Briefing  
8 

2 Prise en compte de la palanquée 

Conduite de palanquée 5 Mise en situation de guide 

Débriefing 1 Retour sur l’action menée 

Le candidat encadre une palanquée en plongée d’exploration. Le niveau des encadrés se 
situe entre plongeurs débutants et plongeurs confirmés. Le fond peut varier de 0 à 40 m, 
selon le sujet. La plongée se fait en temps réel et sans simulation (voir fiche guide). 

Epreuve 5: Intervention sur un plongeur en difficulté à 40 m. 

Remontée par tous 
moyens. 

 
3 

Après avoir contrôlé la maîtrise de son niveau 
d’immersion, le candidat prend en compte une 
situation nécessitant une remontée de 40 m. 

Guide de palanquée 2014 

Les épreuves 4 et 5 se font sur deux plongées distinctes  



Compte rendu par secteur d’activité 

Les travaux du collège 

Bernard MICHEL délégué du collège 



2013 
Bilan d'activité du Collège des Instructeurs 

 Le collège des Instructeurs, de par son action lors des stages et examens 

régionaux, participe fortement à la formation des cadres de notre comité 

régional.  

 Il compte à ce jour 27 Instructeurs en titre, 2 Instructeurs Honoraires et 2 

Instructeurs Stagiaires. 

 Pour 2013 Le nombre de journées de travail s’est élevé à : 

 262 soit 2484 heures,  toujours en progression par rapport aux années 

précédentes. 

  Il s’agit bien entendu de travail entièrement bénévole. 

 Il produit également, à la demande de la CTR, des réponses techniques au 

travers d’études réalisées sous forme de groupes de travail (sujets MF1, 

Initiateur Club et Niveau 4, contenu des stages MF1, MF2). 

19 Compte Rendu du Collège - B.MICHEL 



Bilan de l’activité du Collège des Instructeurs 2013  

 Actuellement en stage d'Instructeur Régional Stagiaire:  
 

 Melle Sandrine MOCOEUR et Mr Nicolas PRIEUR 

 

 Nominations de 2 Instructeurs au titre d'instructeur Régional Honoraire:  

        

   Mr Gaby VASSEUR  

       Mr Christian BERGMANN 

 

                                   Félicitations à tous les deux 

20 

Compte Rendu du Collège - B.MICHEL 



Les actions en cours pour 2014 : 

Lancement de différents groupes de travail : 

 

 Groupe sujets GPN4 :  

 Propositions de sujets pour la nouvelle épreuve du GPN4 

 

 Groupe sujets MF1 :  

 Actualisation des sujets de pédagogie (pratique, théorique) liée à 

l’évolution de nos pratiques. 

 

21 Compte Rendu du Collège - B.MICHEL 



Une page Internet du Collège sur le site COMITE EST : 

Pour le public 

 Mémoires instructeurs. 

 Coordonnées des Instructeurs et fiches signalétiques. 
 

Réserver instructeurs 

 Compte-rendu réunions 

 Forum de discussion 

http://www.ffessmest.fr/index.php/noscommissions/technique 
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Compte rendu par secteur d’activité 

Le secourisme 

Daniel Bouvier animatrice régionale 

Bilan 2013 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

Nos Actions: 

 

 

 Formations  Régionales ANTEOR 

 

 Informations fédérales 

 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

Formations régionales  ANTEOR  

 

  

 CODEP 51 
 

  à Reims : 8 

 

 Ligue Franche - Comté  
 

 à Besançon : 6 

 

ANTEOR à Reims  



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

La formation 

• Le carrefour des techniques :  

Formation de Besançon  



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

La formation 

• L’animation : 

Formations à Reims et Besançon  



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

Formations départementales :  ANTEOR 

 Départements agrées: nombre de compétences  délivrées 

 

  CODEP Aube : 2  

  CODEP Marne : 9 

  CODEP Haut Rhin : 9 

  CODEP Bas Rhin : 10 

 ? ( absence de réponses ) 

 

 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

Formations départementales  

 

 PSC1 
 
 
 RIFA S 
 
 
 RECYCLAGES 
 

 

 

 

 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

Formations départementales PSC1 

 

Départements agréés 

Nombre de diplômes délivrés dans les CODEP agréés: 

 

 CODEP 08 : 10 
 

 CODEP Marne :  15 
 

 CODEP Bas Rhin :  10 
 

 ? (absence de réponses )  

PSC1 Reims 51 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

En 2013, le secourisme de l’ inter-région Est c’est : 

   

 

• 8 départements agrées pour le secourisme , et un 9 ème en attente 
 

• 30 cadres formés à la compétence ANTEOR 
 

• 35 plongeurs formés PSC1 recensés 
 

• Des recyclages par les CODEP et clubs 
 

• Des RIFA S par les CODEP et les clubs  



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

 

– Continuer les formations régionales grâce à l’implication des 
 

  personnes ressources  départementales ( médecin , MNPS ). 

 

– Recenser les référents départementaux pour une  
 

 communication et une harmonisation des formations  . 

 

 

 

 

 

 

Le secourisme: projets 2014 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

 

• Formation ANTEOR :  

   

–   CODEP 51 (Marne ) le samedi 25 janvier 2013  à Epernay 

 

• Formation ANTEOR à la demande de CODEP ou ligue 

 

–  A la demande des départements non agrées 

 

– Pour les  départements agrées: 
 

• possibilité d’aide pour les formations ANTEOR    

 

 

 

 

 

Le secourisme: projets 2014 



Danièle BOUVIER                                                      09/03/2014 

• Participation aux rencontres  Jeunes plongeurs  

 

Organisée par la section régionale jeunes plongeurs  
 

A la gravière du Fort à Holtzeim 
 

L’objectif est initier les jeunes au secourisme 

 

Le secourisme: projets 2014 



Merci 

A l’équipe qui œuvre avec moi pour les formations régionales.  

 

Aux moniteurs et formateurs ANTEOR  pour les formations RIFA Subaquatiques  

 

et recyclages dispensées  dans  chacun de leurs clubs et  au sein des CODEP,  

 

contribuant ainsi  à  la prévention  et à la prise  en charge des accidents  

 

subaquatiques 

 

Danièle BOUVIER  
Animatrice régionale 



Compte rendu par secteur d’activité 

Plongée enfants 

Alain Laumonier  



Compte rendu par secteur d’activité 

Handisub 



Handisub 



 

• Les personnes en situation de handicap sont encadrés par des formateurs ayant 

       suivis une sur formation EH (encadrant handisub).  
 

• Cette sur formation EH dépend: 

•  Du handicap du plongeur à encadrer 

• Du niveau de l’encadrant 
 

• Formations réalisées cette saison: 

– Formation     EH 1 : 32 

– Formation MFEH 1 : 0 

– Formation MFEH 2 : 1 

 

 

 

Handisub compte rendu 2012-2013 



 
• La Formation EH1, prévue en Mars Avril, n’aura pas lieu, pas de réponse des CODEP 
de la Franche Comté. 
 

• Une Formation EH1 est prévue en Juillet en Alsace. 
 

• Deux places pour une formation EH 2 sont proposées fin Août à Hyères lors du stage 
national. 
 

• Une Formation EH1 est prévue en Décembre en Région Champagne Ardenne ;  
   si un club souhaite organiser l’accueil, la formation sera assurée par nos soins.  
   Si aucun club ne se manifeste, la formation aura lieu à TOUL. 

 

 

 

Handisub compte projet 2014 



 

 Suite à une réunion des référents HANDISUB, il a été proposé des modifications du MFT, 

au niveau sémantique ainsi que divers points techniques. 

 

Il a été proposé une modification du certificat médical pour faciliter l’accès à la pratique. 

 

Toutes ces nouveautés vous seront présentées des leur acceptation par la DTN. 

 

Un cahier des charges pour les diverses formations a été proposé, et entériné. 

 

Depuis fin Janvier,  une enquête est proposé aux clubs pour mieux connaitre le paysage 

HANDISUB ; malheureusement  les réponses ne sont pas à la hauteur de nos espérances. 

 

Présentation des résultats. 

 

 

Handisub - Points divers 



Compte rendu par secteur d’activité 

Technicien en inspection visuelle 

Charly GOUIN  



Groupe de travail TIV 

Missions de base 

 

• Assurer :- la formation des TIVs pour les clubs 

               - le recyclage des TIVs 
 

• Renseigner les TIVs et/ou le Présidents de club 
 

• Réaliser des missions d'expertise à la demande des clubs : 

 - avis sur l'état d'une bouteille 

 - respect des normes des stations de gonflage. 
 

• Stocker des bordereaux de visite et envoyer les macarons. 



Groupe de travail TIV 

Autres missions 

 

Assurer une certaine veille "technologique" et répercuter les informations. 

Mission d'expertise chez un "fabricant" de bouteilles luxembourgeois. 

Travail avec le groupe des Formateurs de Formateur TIVs : 

 actualisation des programmes et des contenus de formation 

 participation aux formations de Formateur TIV 



Groupe de travail TIV 

Bilan 2013 

7  (6) stages et 121 TIV formés (83 en 2012) 

 Metz 09 et 10 mars   24 stagiaires 

 Besançon  16 et 17 mars  15 stagiaires 

 Nancy  06 et 07 avril   21 stagiaires 

 Troyes 12 et 13 octobre   annulé 

 Huningue 26 et 27 octobre  17 stagiaires 

 Reims 16 et 17 novembre  24 stagiaires 

 Strasbourg 07 et 08 décembre  22 stagiaires 

 

et un stage de recyclage non réalisé par manque de demande. 



Groupe de travail TIV 

Bilan 2013 (suite) 

 

Les formateurs ont assuré 1815 heures de formation Stagiaire en 2013  

     (1275 heures en 2012). 

 

Je crois que l’on peut les en remercier. 

 

Nombre total de TIV formés fin 2013 : 2911. 

 



Groupe de travail TIV 

Liste des Formateurs TIV 

ALIN François 51 

BEUCLER René 25 

CONDENSEAU Laurent  52 

CUNY Gérard 88 

DELOFFRE Dany 57 

GAUCHET Michel 25 

GONTIER Claude 67 

GOUIN Charlie 90 

KRANZER Jacques 68 

    LANG Denis  57 

    LIVET Georges 08  

    MARTIN Joseph  10 

    MEYER Marc 67 

    PRIEUR Benoît 10  

    ROBACHE J-Claude 10 

    SCHITTLY Bernard 67 

    STASIUK Jean-Paul 57 

    ZAETTA  J-François 51 



Groupe de travail TIV 

Liste des Formateurs TIV 

Et la suite… 

 

Hélas,  toujours pas de nouveau formateur en 2013 ! 

 



Groupe de travail TIV 

Le travail de l’ombre 

 
En 2013, les TIV ont visité 6588 bouteilles  (6590 en 2012) dans vos clubs. 
 
Ce qui a conduit votre serviteur à faire 210 courriers (211 en 2012) pour 
 
l’envoi des 6588 macarons, et à se déplacer 37 fois à la poste pour les  
 
affranchissements. 
 



Groupe de travail TIV 

Programme 2014 

 6 stages de formation initiale (voir Info Est)  

 Creutzwald  22 et 23 février 2014  

 Troyes  22 et 23 mars 

 Nancy   17 et 18 mai  

 Huningue  18 et 19 octobre  

 Reims  15 et 16 novembre   

 Strasbourg  06 et 07décembre 

et un stage de recyclage 

  Besançon   13 septembre 



Groupe de travail TIV 

et la relève ? 

Prochain stage national de Formateurs de TIV : 

          Trébeurden les 11, 12 et 13 avril 

 

2 TIVs motivés et volontaires se sont manifestés pour participer à ce stage avec la volonté de 

rejoindre l’équipe régionale des Formateurs  

TIV  (Attente de confirmation) 

Autres candidats ?  se rapprocher du Président de la CTR. 



Groupe de travail TIV 

Merci  de votre attention ! 

   

FIN 



Compte rendu CT par secteur d’activité  

Plongeur recycleur 

Recycleur a circuit semi fermé 

Bernard SCHITTLY 



Rapport d’activités 2013 

 

• Un stage recycleur 

• Le service « après vente » 

• Des questions 



Un stage recycleur 

• Du 26 au 30 juin 2013 

– 8 stagiaires 

– 1 stagiaire moniteur 

– 4 encadrants 
 

• Une très bonne ambiance 
 

• Un recrutement large 

– 39 

– 57 

– 67 

– 88 

– 90 



L’encadrement : Les moniteurs 

 

• Jean Pierre Goehner 

– IR 

– Moniteur Recycleur FFESSM 

 



L’encadrement : Les moniteurs 

– Yves Gaertner 

• IN 

• Moniteur Recycleur FFESSM 



L’encadrement : Les moniteurs 

– Laurent Marcoux 

• IN 

• Moniteur Recycleur FFESSM 

 

 



Un moniteur stagiaire 

• Christian Dielmann 

• MF 1 

 

 



L’encadrement : Les moniteurs 

– Bernard Schittly 

• IR 

• Moniteur recycleur FFESSM, IANTD et TDI 



Une « grosse » organisation 

 
• Contrôle et reconditionnement des recycleurs 

– Un local adapté 

– 58 kg de chaux 

– 5 bouteille d’oxygène B50 

Jean Claude, le responsable gonflage 

Eliane 

• Une personne chargée de la gestion 

des gaz nitrox à plein temps. 

• Une « aide » supplémentaire aux 

heures de repas 



Une « grosse » organisation 

• Une camionnette 

– Merci Michel 

 





La formation 

• Théorique 

• Pratique 

• Les plongées 

– Piscine 

– Milieu naturel 



La théorie 

 

• Comprendre le recycleur 

• Son fonctionnement 

• Ré-apprendre à planification 

une plongée … 

 

 

67 



La « pratique » 

• Montage, démontage des machines 



La première plongée en piscine 



6 plongées en milieu naturel 

• Plus de 7 H d’immersion, dans 3 de nos plus belles gravières 





























Les certifications 

• 7 « plongeurs recycleur SCR» 

• 1 « moniteur recycleur SCR » 





Des conseils … 

• Où puis je acheter un Recycleur ? 

• Que dois-je acheter ? 

• Comment réparer mon injecteur ? 

• Quelle chaux ? 

 

• En plus de la formation, il faut 

assurer le SAV !!! 



La plongée en recycleur 

• Le « vrai » monde du silence 
 

• Autonomie plus grande 
 

• Désaturation optimisée 
 

• Utilisation simple du matériel 

 

 

Les recycleurs pour les nouilles 87 

d:/Documents and Settings/Fabienne/Mes documents/Plong%C3%A9e/Faites du sport 2012/Serge 09.04.12 2.mov


La plongée en recycleur 

• Une stabilisation parfaite 
 

• Une approche exceptionnelle 

du poisson pour : 

– Les photographes 

– Les biologistes 

– Les passionnés 

 

 

Les recycleurs pour les nouilles 88 



Le prochain stage recycleur SCR 

• Du 25 au 29 juin 2014 

• À Bischwiller 

• Il reste des places disponibles 

• Seules les inscriptions 

accompagnées du chèque 

seront retenues 

d:/Documents and Settings/Fabienne/Mes documents/Plong%C3%A9e/Faites du sport 2012/Serge 12.04.08 1-6.mov


Avez vous des questions ? 



Compte rendu par secteur d’activité  

Plongeur recycleur 

Recycleur a circuit fermé et trimix 

Pascal CHAUVIERE 



BILAN DU MANDAT 2013 

 

DEFINITION DES MISSIONS 

 

Respect du programme annoncé depuis quelques années : 

 
a) Former des plongeurs sur des recycleurs « circuit fermé à gestion 

électronique » conforme au cursus fédéral  inspiration (ECCR) 
 

b) Leur permettre de progresser après  qualification  par des stages organisés 
 

c)  Envisager leur formation trimix  
 

d) - et ou - leur permettre de passer leur monitorat ECCR. Inspiration au cours 

      du stage national de la CTN. 
 

e)  et plus !!! 



BILAN DU MANDAT 2013 

 

Réalisations : 

 

Cette saison, notre travail a plutôt concerné les plongeurs déjà qualifiés. 
 

 - Notre groupe a pratiqué des baptêmes ECCR. 
 

 - Des confirmation AIR avec désaturation. 
 

 - Des formations trimix normoxique. 
 

 - Des formation trimix hypoxique. 
 

 - Un monitorat ECCR Air. 

 

 
Malheureusement, cette année nous n'avons pas formé de plongeur ECCR AIR. 



BILAN FRANCAIS DES QUALIFICATIONS ECCR : 
 

 

(source site FFESSM) 

 

 

• 155  qualifications  plongeur INSPIRATION AIR  
 

•   37    qualifications trimix (normo et hypoxiques) 
 

•   10   qualifications de  moniteurs INSPIRATION AIR  
 

•     3     qualifications d'instructeur INSPIRATION TRIMIX 

 

Un instructeur peut former 2 plongeurs par  séance. 
 

Un  stage de 4 à 5 jours permet de former à un niveau. 

 



BILAN DU MANDAT 2013   

 

COMITE   EST  

 

 

 
•   0     qualifications  plongeur INSPIRATION AIR  

 

•   4     qualifications trimix (normo et hypoxiques) 

 

•   2     qualifications de  moniteurs INSPIRATION AIR 

 

•   1     qualifications d'instructeur INSPIRATION TRIMIX 



 
 
 

STAGES EFFECTUES EN 2013  
 
 

POUR LE  
 
 

COMITE   EST  



MARS  2013 
 

Stage Submatix/ Inspiration à HYERES 

 

2  Journées de plongées avec l'importateur des recycleurs  

Allemands Submatix, Jean Francois ANDRE  

afin de préparer les cursus Fédéraux 

 

 



MARS  2013 

Découverte « pompiers » 

 

Le SDIS 54 est venu avec 8 officiers chef de centre essayer 

 les recycleurs inspiration dans les fosses de plongée du  

Centre aquatique de TOUL Ecrouves. 

 

 

 

 



Avril   2013 

 

Baptême Section Sportive Nationale NANCY  

 

Les 16 jeunes plongeurs de la Section ont effectué une plongée d'essai 

 dans les fosses du Centre Aquatique OVIVE. 

 



AVRIL 2013 

Martinique  

 

Baptêmes pour les clubs locaux : 14 plongeurs de Fort de France  

ont essayé les machines. 

 

C'était l'occasion d'un stage en  plongées profondes sur les Epaves  

de Saint Pierre. 

 



Juin à novembre 2013 

FORMATION TRIMIX 

 

Gravière du Fort pour 4 Plongeurs   

et 1 moniteur air en formation  

pour préparer le stage Annuel TRIMIX 

 

 



DECEMBRE 2013 

Formation TRIMIX 

 

Safaga :  12 personnes  

Confirmation AIR + trimix Normoxique + trimix + 1 MONITEUR AIR.   
 

Plus de 110 plongées TRIMIX effectuées  
 

dans la zone des 110 mètres 
 

AUCUN SOUCIS !!! 

 





RAPPEL des PROJETS ANNONCES  EN  2013 

 

- Stage du 8 au 10 mars à GIENS   (effectué) 

- MARTINIQUE TRIMIX Epaves 20/27 AVRIL  (effectué) 

- Formation instructeurs stage national fin mai à NIOLON  

                                                                         (annulé par la FFESSM) 

- Formation théorique Centre Aquatique de TOUL 

- Formation élémentaire Gravière du FORT (effectué) 

- Plongées profondes ((a l’étude pierre percée) (non fait)) 

- Stage Trimix du 7 au 14 décembre à SAFAGA (effectué) 



RAPPEL des PROJETS  2013 

 

Résultats financiers : 

 

Tous les stages ont été équilibrés « dépenses / recettes » 

 

Dépenses pour le comité EST :  

remboursement déplacements pour 967 km 



PROJETS  2014 

 

- Stage du 22 au 28 février à HURGHADA (complet) 

- TRIMIX Epaves  20 au 27 AVRIL en MARTINIQUE 

- Formation des instructeurs stage national début juin NIOLON     

- Formation théorique au Centre Aquatique de TOUL 

- Formation élémentaire à la gravière du FORT (sur inscription) 

- Stage croisière  TRIMIX  du 22 au 29 NOVEMBRE  



Compte rendu CT par secteur d’activité  

Plongée scaphandre 

Les grands axes de la CTR 



Les grands axes de la CTR 

 

- Stage et examen guide de palanquée N IV 

- Stage initial MF 1 

- Stage intermédiaire MF 1 

- Stage final et examen MF 1 

- Stage d’application MF 2     

- Représentation de la CTR à l’examen initiateur 

 



Compte rendu CT par secteur d’activité  

Plongée scaphandre 

Nouveauté: le stage MF1 intermédiaire 



Pourquoi un stage intermédiaire ? 

• Certains candidats sont « isolés » dans leur région 

 

• Manque de méthodes de travail spécifiques : 

– Chez les candidats  

– Manque de connaissance des attendus chez les MF2 tuteurs 

 

• Situation des stagiaires en stage final : 

– Les candidats sont d’un niveau hétérogène 

– Le débriefing est délicat, car examen est en fin de semaine 

– La tendance est au bachotage 



Création d’un groupe de travail 

• Réunion administrative du collège en décembre 2012 : 

– Laurent MARCOUX  

– Thierry COLIN 

– Pierre-Yves COLIN 

– Yves GAERTNER 

– Jean-Pierre GOEHNER 

– Bernard SCHITTLY 

 

• Réunion à la GDF le 1er mai 2013 



Propositions 

 

• Création de stage intermédiaires adaptés aux besoins 
 

• Stage accessible aux candidats initiaux validés 
 

• Découpage sur 3 week end  
 

• Le lieux:  les différents départements de l’inter région : 

– GDF : 1, 2 et 3 nov. 2013 

– Toul : 15 et 16 février 2014 

– Givet : 2, 3 et 4 mai 2014 
 

• Par la suite : 

– Stage sur semaine bloquée ? 

– Associé aux stages CTR de Niolon ? 

 

Pour répondre aux besoins des stagiaires MF1 



1er stage intermédiaire : GDF novembre 

 

• 15 stagiaires : 
 

– Alsace : 9 

• Bas-Rhin : 8, Haut-Rhin : 1 

– Franche - Comté : 4 

• Doubs : 2, Haute-Saône : 1, Jura : 1 

– Lorraine : 2  

• Moselle 
 

• 10 Cadres (6 / jour) : 
 

– Instructeurs et stagiaires : 6 

– MF2 : 3 

– Stagiaire MF2 : 1 

 

 

 



Contenu du 1er stage 

• Attendus des jurys en pédagagie 
 

• Test de connaissances 
 

• Remontée de – 25 m : 

– présentation 

– critères d’évaluation 

– réalisation en milieu naturel 
 

• Mise en situation dans les 3 épreuves de pédagogie : 

– travail de sujets CTR en amont du stage 

– présentation au tableau 

 

 



Retour des stagiaires 

• Globalement très contents 
 

• Clarifications par rapport au stage initial : 
 

– attendus des jurys : méthodes de travail 

– aspects concrets des mises en situation 
 

• Sereins : pas d’exam en fin de semaine 
 

• Echanges entre stagiaires : 

– différentes régions 

– différents niveaux 



Stage initial MF2 

• 1er  stage initial MF2 régional dans l’Est 
 

– Nb croissant de stagiaires 
 

– Très bon résultats à l’examen 
 

– Obligation d’aller dans d’autre régions 
 

• Encadrement IN+IR 
 

• Du 7 au 12 avril 2014 à la GDF 

 

• Pour les stages de mise en situation, il est conseillé aux candidat MF2 de pratiquer d’autres 

CTR et vivre d’autres approches et expériences pédagogiques. 

 

 



Calendrier des actions programmées en 2014  



CALENDRIER DES ACTIONS CTR EST 
 

STAGES ET EXAMENS 2014 

FORMATIONS NIV-GP 

•Stage et examen =>  du 25/05 au 31/05/2014 =>  UCPA NIOLON 

•Stage et examen =>  du 21/09 au 27/09/2014 =>  UCPA NIOLON 
 

FORMATIONS MF1 

•Stage initial de 6 jours =>  du 25/05 au 30/05/2014 =>  UCPA NIOLON 

    =>  du 21/09 au 26/09/2014 =>  UCPA NIOLON 

•Stage intermédiaires =>  du 01/11 au 03/11/2013 =>  HOLTZHEIM (67) 

    =>  du 15/02 au 16/02/2014       => TOUL (54) 

    =>  du 02/05 au 04/05/2014 =>  GIVET (08) 

    =>  du 31/10 au 02/11/2014 =>  HOLTZHEIM (67) 

•Stage final  =>  du 25/05 au 29/05/2014 =>  UCPA NIOLON 

    =>  du 21/09 au 25/09/2014 =>  UCPA NIOLON 

•Examen MF1  =>  du 30/05 au 31/05/2014 =>  UCPA NIOLON 

    =>  du 26/09 au 27/09/2014 =>  UCPA NIOLON 

    =>  du 01/11 au 02/11/2014 =>  HOLTZHEIM (67) 
 

FORMATIONS MF2 

•Stage initial  =>  du 07/04 au 12/04/2014 =>  HOLTZHEIM (67) 

•Stage en situation =>  du 25/05 au 30/05/2014 =>  UCPA NIOLON 

•Stage en situation =>  du 21/09 au 26/09/2014 =>  UCPA NIOLON 
 

FORMATION RECYCLEUR SEMI-FERME 

•Stage  =>  du 25/06 au 29/06/2014 =>  BISCHWILLER (67) 
 

FORMATION EH1 

• Stage  =>  du 05/07 au 06/07/2014  =>  HOLTZHEIM (67) 



- Site de la FFESSM: Manuel de formation technique 

Accès à l’information et au dossier d’inscription 

- Site du comité interrégional Est 



Le président de la CTR Est 

 

Michel Gauchet 


