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LA SAISON 2015-2016 SE TERMINE… BIEN !
Nous avions voulu une saison 2015-2016 pleine de nouveautés et
cela semble plutôt réussi !
Visites dans les Clubs, 3 cycles de formations à la Théorie du
GP-N4 dans 3 lieux différents du Val de Marne, des sessions
MF1 par niveaux et à 2 moments différents dans la semaine,
des conférences pour les MF1 et les stagiaires pédagogiques,
des séances pour les candidats initiateurs dans les Clubs, un
examen initiateur en octobre, le recyclage et la formation de
moniteurs TIV… et le tout accompagné de la Bulle Technique.
Voilà autant d’actions dont nous sommes fiers et que nous
reconduirons la saison prochaine. Surtout que la participation aux
examens organisés par la CTD s’en est ressentie :
Initiateurs : 20 candidats (18 reçus) contre 10 la saison passée
GP-N4 : 17 candidats (11 reçus) contre 6 la saison passée
A ces résultats s’ajoutent ceux des MF1 et MF2 (respectivement 7
et 2 nouveaux diplômés sur l’ensemble du Val de Marne).
Une belle saison donc mais nous allons tout faire pour que la
prochaine la rendre pâlichonne !

LES ÉVOLUTIONS DES FORMATIONS
La saison 2015-2016 aura aussi été très riche en évolutions
pour les formations :
• Refonte des compétences de la filière encadrement et
enseignement
• Allègement des cursus Initiateur et MF1
• La RSE, le capelé, la descente dans bleu et signes à 40 m
pour le GP-N4
• La RSE pour le MF2
• La compétences UC10
• Les TIV
Tout vous sera expliqué lors du Forum des Moniteurs (09/10)
et tout au long de la saison dans les formations (et, bien sûr,
dans la Bulle Technique !).

ET ENCORE DES ENVIES POUR LA
PROCHAINE SAISON…
• Retrouver l’agrément de la Préfecture pour délivrer des
formations de secourisme et, en particulier, l’ANTEOR
• Développer les formations Nitrox confirmé et Trimix
• Participer aux stages en milieu naturel de la Commission Apnée
pour la formation des GP-N4
• Mettre en ligne sur le site les annales des examens GP-N4 et
Initiateurs
• Formations en cascade MF2, MF1, GP-N4
…et, surtout, poursuivre le rapprochement de
la CTD avec les Clubs.
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DATES DE LA SAISON 2016-2017
Dates générales :
Réunion des Présidents : 24 septembre
AG de la CTD : vendredi 18 novembre à 20h
AG du Codep : samedi 3 décembre à 14h
Forum des moniteurs : 9 octobre de 9h à 13h
Si vous souhaitez voir des sujets traités, envoyez-les nous par mel.
Formation Initiateur :
Examen complémentaire : 6 novembre
Stage initial : 1er et 2 octobre
Examen : 21 mai
4 séances de Pratique seront organisées en Club et 2 au Codep
pour travailler l’Organisation (dates à venir)
Formation GP-N4 :
Théorie :
Le samedi matin au Codep : début le 15 octobre
A Vincennes en semaine : jour et planning à venir
Dans un autre Club du Val de Marne ?
Stage préparatoire : à l’ouverture de l’Incantu (début avril ?)
Examen : semaine du 12 juin
5 séances à la fosse de Villeneuve et 4 séances à la piscine de
Nogent (dates à venir)
UC10 (ex GC4) :
Fosses : les 22 et 29 janvier
Séances en salle : un soir en semaine (date à venir)
Formation MF1 :
Stage initial :
14, 15, 21, 22, 28 et 29 janvier (attente de la validation de la CTR)
Séances de formation :
Tous les mercredi soir de l’été au Codep (sauf le 13/07)
A partir d’octobre :
1ère année : lundi soir et samedi matin
2ème année : mercredi soir et samedi matin
Conférences SP et MF1 :
4 dates en préparation
Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur : 1er et 2 octobre
Si des TSI font la demande de « recyclage », une formation
spécifique pourra être organisée
Formation MF2 :
Tous les mercredi soir de l’été au Codep (sauf le 13/07)
A partir d’octobre : organisation avec la CTR en cours
Formation Nitrox confirmé et Trimix :
Formation théorique et stage en mer en avril (date à venir)
Formation Handisub :
Formation EH1 : 26 et 27 novembre (à valider)
Formation MCP : 4 décembre (à valider
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