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LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2015-2016
Ce bulletin d’informations de la Commission Technique
Départementale est la première nouveauté de cette saison
naissante.
Destiné à vous fournir les dernières informations sur les
actions de la Commission Technique Départementale (CTD),
ce bulletin paraitra 3 fois par saison.
C’est le complément de la page de la CTD du site internet
du Codep (www.ffessm-cd94.org) sur laquelle vous
retrouvez toutes les informations, le calendrier des actions
et les bulletins d’inscription.
L’équipe de la CTD a souhaité apporter de nombreuses
nouveautés aux actions de la saison 2015-2016. Une partie
est présentée ici.
Nous espérons qu’elles vous conviendront et que vous y
participerez toujours plus nombreux.

FORMATIONS MF1 et MF2
Pour la première fois, tous les jeudi de juillet-août se sont
tenues des séances de travail afin de préparer et mettre en
condition d’examen les futurs MF1 et MF2.
11 stagiaires du 94 (5 MF1 et 6 MF2) ainsi que 3 stagiaires
d’autres départements de l’Ile de France ont donc pu profiter
de la présence de 9 moniteurs (1 IR et 6 MF2 du 94, une IN
du 75 et IR du 91) pour continuer leur préparation durant
cette période d’été habituellement creuse.
Beaucoup souhaitant se présenter en septembre ou octobre,
c’est une aide importante dans leur préparation.

A très bientôt ,
Jean-François et l’équipe de la CTD

LES FORMATIONS DU Codep
Que va organiser la CTD de nouveau cette saison ?
•

Niveau 4 : une aide à la formation dans les Clubs (en
plus de la classique du samedi matin).

•

Initiateur : 4 ou 5 séances de pédagogie pratique et
organisationnelle dans les Clubs (en changeant de Club
à chaque séance).

•

MF1 : un cycle de 4 conférences de décembre à mars
(ouvert aux stagiaires et MF1 en titre) pour aborder de
façon pédagogique des sujets comme les accidents, les
moyens de décompression…

•

MF1 et MF2 : des séances distinguant ceux qui débutent
leur formation et ceux approchant de l’examen.

LE « Tour des clubs 2015 »
L’équipe de la CTD organisera à la rentrée un tour des Clubs
du 94.
Mieux connaitre vos besoins, répondre à vos questions,
recueillir vos envies, présenter les actions de la CTD… voilà
pourquoi les membres de la CTD viendront vous rencontrer.

LES DATES IMPORTANTES DE LA RENTREE
Réunion des présidents du 94 : 18/09
Forum de tous les moniteurs 94 (E1 et plus) : 27/09
Journée des moniteurs d’IdF : 04/10
Stage initial initiateur et TSI : 10, 11/10
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