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GUIDE DE PALANQUEE NIVEAU 4
Une belle session en perspective
Le stage préparatoire organisé par la CTD s’est déroulé du 10 au 17
avril en Corse, à l’Incantu, dans une ambiance détestable…
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CYCLE DE CONFERENCES MF1
Un gros succès pour ce cycle de conférences qui, pour la saison
2015-2016 s’est terminé le 9 avril avec l’enseignement de la
Direction de plongée. Une vingtaine de moniteurs à chaque session.
Nous reprendrons ces conférences la saison prochaine. Les premiers
sujets pressentis sont : l’enseignement de l’environnement
subaquatique dans le cursus « technique », les « nouvelles »
compétences du cursus MF1.
Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traiter, n’hésitez
pas à nous les envoyer.

Toute la « chaine » de l’enseignement était présente : MF2,
stagiaires MF2, MF1 en titre et stagiaires MF1. Tous ont œuvré à la
formation des stagiaires GP-N4 tout en travaillant la leur. Une belle
expérience qui sera renouvelée l’année prochaine.
Le stage final se déroulera à Niolon du 5 au 11 juin, avec 16
candidats à l’examen encadrés par 8 moniteurs et un stagiaire MF1.
Une vraiment belle session en perspective…

FORMATION GC4 | UC10
La possibilité de faire de la formation de 0 à 20m est donnée aux
titulaires de l’Initiateur et du GP-N4 (E2). Et cela, sans obligation de
formation supplémentaire. Et pourtant, l’enseignement à 20m est
loin d’être la simple somme de l’enseignement à 6m et de
l’encadrement à 20m.
Avec la refonte des compétences de la filière Enseignement, cette
formation a changé de nom. Le GC4 est mort, vive l’UC10 ! Le
contenu varie peu mais l’intérêt est toujours aussi important. C’est
pourquoi la CTD 94 l’organise tous les ans. Elle a eu lieu les 23 et 24
janvier.

SEANCES PEDAGOGIQUES INITIATEURS
Une vraie nouveauté pour le Codep 94 qui n’avait jamais proposé
des séances de ce type.
3 séances ont été organisées en mars et avril 2016, la prochaine
séance étant programmée le 12 mai et l’examen le 22 mai.

FORMATION TIV
Elle a eu lieu les 23 et 24 janvier.
Afin de continuer à valoriser cette formation qui est indispensable
pour l’indépendance de la FFESSM et de ses Clubs par rapport aux
coût que représente l’entretien de nos matériels, la CTD a (r)envoyé
en formation 2 « anciens » formateurs et 2 « nouveaux » à la
formation nationale de Formateur de TIV. L’année prochaine,
d’autres anciens et nouveaux pourront également en bénéficier.

ALLEGEMENT DU CURSUS MF1
La demande d’allègement doit être faite par le stagiaire MF1 auprès
du Président de la CTR ou d’un instructeur(trice).
L’attestation à faire valider est disponible sur le site de CTD à la
rubrique des MF1. Sans elle, la demande d’allègement ne sera pas
validé lors de l’examen MF1.
De plus, le candidat devra pouvoir présenter l’ensemble des
documents permettant de bénéficier des allègements et exemptions
au Délégué de la CTR lors de l’examen MF1.
Plus de renseignements auprès de Jean-François (mel de la CTD)
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