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Eventail d’activités de la CTR EST 

La plongée scaphandre 

La plongée enfant 

La plongée pour personne en situation de handicap: PESH  

La plongée recycleur: circuit semi fermé: SCR  

Le secourisme: RIFAP 

L’inspection visuel des blocs: TIV 

La plongée recycleur: circuit fermé: CCR    

Alain Laumonier - Brigitte Marchal 

Frédéric Dureau 

Bernard Schittly 

Pascal Chauvière  

Danièle Bouvier 

Charlie Gouin 

Tous les moniteurs E1 à E4 



Les missions principales de la CTR EST 

La formation 

L’organisation des examens de cadres 

Le contrôle qualité, la certification et la sécurité 

Le lien avec la Commission Technique Nationale  

La veille technique  

La veille pédagogique 

- 



Nouvelles ressources  cadres techniques 2015  



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

2015 47 109 18 26 7 41 38 110 
5 Plongeurs 

3 Moniteurs 
8 de l’Est 

Nouvelles ressources techniques 2015  



Activités CTR en chiffres 2011/2015  

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

2011 28 68 24   8   90 117     

2012 35 94 26   3   74 87     

2013 30 100 16 21 4 32+1  53 121 7+1  0+3 

2014 36 126 18 22 4 38 33 43 6+3 

2015 47 109 18 26 7 36 38 110 
5 Plongeurs 

3 Moniteurs 
8 de l’Est 



 Sept nouveaux moniteurs fédéraux 2ème degré : 

      

 Gaëlle HIRN    

 Magali FREY    

 Pascale MIGNON   

 Véronique RICHIN   

 Christian DIHLMANN   

 Franck LORRAIN   

 Richard CLAYES      

Parmi les nouvelles ressources  de cadres techniques 2015  
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La ressource humaine de la CTR EST 

Les instructeurs régionaux et nationaux 

Les moniteurs E4 

Les moniteurs E3 

Les initiateurs club E1 et E2 

Les directeurs de plongée 

Le soutien des présidents de clubs et des CODEP 

Merci à tous 



Compte rendu de la CTN  

Les informations de la CTN sont accessibles à tous 
  

sur le portail de la FFESSM  

Les E4 du comité EST, formateurs de formateurs, sont destinataires 

des travaux de la CTN en cours.  

Ils peuvent participer aux propositions de la CTR.  



Compte rendu par secteur d’activité 

La commission technique régionale EST 



Les travaux du collège des instructeurs de l’EST 

Bernard MICHEL 

 

Délégué du collège des instructeurs de l’Est 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

Collège AG 2016.pptx


Le secourisme en plongée 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

 

 

 

Danièle BOUVIER 

 

Animatrice régionale du secourisme 
 

AG EST 2016 v du 28 02.ppt


Depuis 2015 



La plongée pour personne en situation de handicap 

Frédéric DUREAU 

 

Référent régional Handisub 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

2016 AG PESH.pptx


Alain LAUMONIER 

La plongée enfants 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

RapportJeunes_AG2016.pptx


Bernard SCHITTLY 

La plongée en recycleur - Circuit semi fermé 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

Activité recycleur 2015.pptx


La plongée en recycleur - Circuit fermé et trimix 

Pascal CHAUVIERE 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

16 02 19 cr eccr comité est.ppt


Le technicien en inspection visuel 

Comptes rendus par secteurs d’activité 

Charly Gouin 

Présentation TIV AG CTR 2016.pptx


Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

 



Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( non réalisé ) 

 



L’évolution dans l’espace 40 – 60 mètres 

L’enseignement dans cet espace est règlementé. 

La CTR Est a proposé la mise à disposition de son équipe  

de formateurs E4. 

Le stage en mer permet de travailler l’acquisition de la compétence ‘’ 

évolution dans l’espace 40 – 60 mètres dans de bonnes conditions. 

Cette action de formation n’a pas eu de candidat pour 2015 

C’est quoi ? 



Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( non réalisé ) 

- Stages initiaux MF 1 

 

 



Les deux actions GP et MF1 initial sont renforcées 

Cette action de formation a été mise en mode expérimental en août 2015. 

Les grands axes fixés par la CTR pour 2015  

Destinée à ceux qui se libèrent plus facilement sur les congés d’été. 

-  Dix candidats guides de palanquée 

-  Six candidats pour le stage initial MF1 

-  Une candidate MF1 en stage de situation sur le programme G.P. 

par un nouveau stage en été 



Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( non réalisé ) 

- Stages initiaux MF 1 

- Stages intermédiaires MF 1 

 



Les stages intermédiaires MF1 

Ces stages sont destinés à renforcer les acquis des candidats MF1 

Quatre stages facultatifs et répartis sur le « Grand EST » ont été proposés 

-  Dans les Ardennes      7 candidats MF1 – 1 candidat MF2 

-  Dans l’Aube              8 candidats MF1 – 2 candidats MF2 

-  En Meurthe et Moselle           19 candidats MF1 – 1 candidats MF2 

 -  Dans le Bas - Rhin         22 candidats MF1 – 1 candidat MF2 

Les candidats sont mis en situation, accompagnés par les cadres de la CTR 



Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( non réalisé ) 

- Stages initiaux MF 1 

- Stages intermédiaires MF 1 

- Stages finaux et examens MF 1 

   



Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
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- Stages initiaux MF 1 

- Stages intermédiaires MF 1 

- Stages finaux et examens MF 1 

  - Stages en situation MF 2     
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- Examens ‘’initiateur club’’ sur demande des CODEP  
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Les grands axes fixés par la CTR pour 2015   
 

-Stages et examens guide de palanquée N IV 

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( non réalisé ) 

- Stages initiaux MF 1 

- Stages intermédiaires MF 1 

- Stages finaux et examens MF 1 

  - Stages en situation MF 2     

- Examens ‘’initiateur club’’ sur demande des CODEP  

- Participations aux travaux et réunions de la CTN 

 



Les grands axes fixés par la CTR 

- nécessitent des moyens importants, notamment 

Toutes ces actions de formation: 

- De la ressource humaine 

- Des finances 

- De l’organisation 

- De la rigueur 

- Du respect 

- génèrent une charge de travail considérable 



La filière encadrants 

Autre nouveauté 

Capitalisation des acquis dans la filière « Encadrants », à partir du 01/01/2016. 

De nouveaux cursus de formation sont instaurés pour les cadres fédéraux et des 
allégements/exemptions sont proposés dans les parcours des Initiateurs et des MF1.  

Cela peut concerner les niveaux suivants : 
    - Initiateur 
    - Guide de palanquée – Niveau 4 
    - Directeur de plongée 
    - Moniteur Fédéral 1er degré 
    - Moniteur fédéral 2ème degré 
 



La filière encadrants 

Autre nouveauté 

Pour connaitre les conditions d’allégements/exemptions, il est conseillé de se référer 
aux différents « Manuels de Formation Technique » mis en application à partir du 
01/01/2016. 

Les personnes ayant réalisé leur stage initial avant le 01/01/2015 ne peuvent prétendre 
à un aucun allégements/exemptions 

Le profil d’entrée des candidats peut être très différent. La CTR étudiera les possibilités 
d’allégement  selon les documents fournis par le demandeur. 



Les grands axes de la CTR pour 2016  
 

- Le secourisme 

- La plongée enfant 

- L’encadrement des personnes en situation de handicap moteur 

- L’encadrement des personnes en situation de handicap mental 

- Le technicien en inspection visuelle 

- La plongée au recycleur circuit semi fermé  

- La plongée au recycleur circuit fermé - trimix 

- Les travaux du collège 



Les grands axes de la CTR pour 2016  
 

- Les stages et examens guide de palanquée N IV   

- Evolution dans l’espace 40 - 60 mètres ( en suspend ) 

- Les stages initiaux MF 1 

- Les stages intermédiaires MF 1  

- Les stages finaux et examens MF 1 

  - Les stages en situation MF 2     

- Les examens ‘’initiateur club’’ représentation de la CTR  

- La participation aux travaux et réunions de la CTN 

 



Modification des épreuves de  théories 

Particularités pour 2016  

 

Harmonisation avec le MF2, mise en œuvre 01/2016. 

Les intitulés  
 

 

• La physique: Aspects théoriques de l’activité 

• La physiologie 

• Les accidents 

• Les tables, les ordinateurs, les ADD: La décompression  

• La règlementation: Le cadre réglementaire 

 

Anatomie, physiologie et physiopathologie du plongeur 



Guide de palanquée et théorie anticipée 

Les stages en mer sont très riches en apports, mais néanmoins très denses. 

Les  travaux se terminent tard et le lendemain il y a la plongée …  

Les  épreuves théoriques prennent beaucoup de place dans le programme.  

Nous proposons la théorie anticipée, pour améliorer la qualité et la sécurité 

de tous, en phase expérimentale sur l’ensemble des examen GP 2016. 

Ces épreuves seront organisées dans notre région et avant le stage visé. 

Particularités pour 2016  



Guide de palanquée et théorie anticipée 

Les épreuves de théories seront organisées sur plusieurs centres d’examen. 

Ces centres d’examen seront définis selon la provenances des candidats. 

Les épreuves sont organisée le même jour, la même heure, les mêmes 

épreuves. 

La correction sera faite par l’encadrement du stage GP. 

Le candidat se présente aux épreuves liées au stage GP visé. 

Un cadre référent est nommé représentant de la CTR. 

Les délais d’inscription restent fixés à deux mois avant la date du stage. 

Particularités pour 2016  



Calendrier des actions programmées en 2016  



Le programme 2016 

Public visé Thème Dates Lieu 

Formation de plongeurs Evolution 40 - 60 mètres Non défini à ce jour  Niolon  

Formation NIV-GP Stage et examen 

Du 29 mai au 04 juin 2016  

Niolon  Du 31 juillet au 06 août 2016  

Du 25 au 01 octobre 2016  

Formation MF1 

Stage initial 6 jours 

Du 29 mai au 03 juin 2016  

Niolon  Du 31 juillet au 05 août 2016  

Du 25 au 30 septembre au 2016  

Stage intermédiaire 

Du 12 au 13 mars 2016  Toul (54) 

Du 30 avril et 01 mai 2016  
Lac de la forêt 
d'orient (10) 

Du 26 au 28 août 2016  Givet (08) 

Du 29 au 30 octobre 2016  Holtzheim (67) 

Stage final 
Du 29 mai  au 02 juin2016  

Niolon  
Du 25 au 29 septembre 2016  

Examen 

Du 03 au 04 juin 2016  

Du 30 septembre au 01 octobre 2016  

Le 30 octobre 2016  Holtzheim (67) 

Formation MF2 

Stage initial Du 28 mars au 02 avril 2016   
 

Niolon  Stage en situation 
Du 29 mai  au 03 juin 2016  

Du 25 au 30 septembre 2016  



Le programme 2016 

Public visé Thème Dates Lieu 

Formation recycleur SCR Stage Du 24 au 28 juin 2016    ???  Bischwiller (67) 

Formation recycleur CCR    

Stage complémentaire EH1 PESH cognitif Le  ………… 2016  Holtzheim (67) 

Stage initial EH1 PESH moteur et sensoriel Du 09 et 10 juillet 2016  Holtzheim (67) 

Formation TIV Formation initiale 19 et 20 mars 2016 Troyes 

Formation initiale 17 et 18 septembre 2016 Nancy 

Formation initiale 08 et 9 octobre 2016 Besançon 

Formation initiale 26 et 27 novembre 2016 Strasbourg 



Guide de palanquée et théorie anticipée 

Les grands de la CTR pour 2016  
 

Examen 
 

 
Date théories 

 
Lieu 

 
Référent CTR 

n. 
candidats 

 
 

01 Juin 2016 
 
 

 
 

22 mai  

 
 
 

 
 

03 Août 2016 
 
 

 
 

24 juillet 

 
 
 

 
 

28 Septembre 2016 
 
 

 
 

11 septembre 

 
 
 



- Site de la FFESSM: Manuel de formation technique et mémento 

Accès à l’information et aux dossiers d’inscription 

- Site de la CTR Est 

http://www.ffessmest.fr/index.php/noscommissions/technique 



Stage en mer  

 
septembre 2015 

‘’ Quelques moments partagés ‘’ 

Assemblé générale NIolon 2014.m4v


La CTR Est 

Encore merci à tous 


