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Et c’est reparti de plus belle !
On ne vous apprend rien : c’est la
rentrée.
Celle de la CTD débutera vraiment
le 1er octobre avec le Forum des
Moniteurs ouvert à tous les
moniteurs (du E1 au E4) du Val de
Marne (ou d’ailleurs, si vous voulez
inviter un ami…).

•

•

Vous avez dans ce nouveau
numéro de la Bulle toutes les dates
aujourd’hui connues de la nouvelle
saison. Quelques points à noter :
•

Le retour (enfin !) des formations au secourisme (PSC1,
RIFAP et ANTEOR).

Retrouvez ces dates et les lieux sur le site de la CTD

Pour le paiement des
formations, il n’est plus
obligatoire d’utiliser des
chèques « Club ». Chacun
peut maintenant payer par
chèque « Perso » (en
attendant le paiement en
ligne que l’on espère bientôt).

Forum des moniteurs :
Dimanche 1er octobre de 9h à 13h
Ouvert à tous les moniteurs sans inscription

Bonne saison à tous.

L’examen GP-N4 à Porquerolles
Pour le prochain examen GP-N4 de
juin, nous irons à Porquerolles.
Depuis 4 ans, nous faisons nos
examens à l’UCPA de Niolon dont les
tarifs sont les plus bas de France. C’est
un gros avantage dont le revers est la
très grande fréquentation du Centre
en juin. Il est en permanence plein
(capacité de 200 plongeurs et 120
logements) avec des grands groupes
(plus de 50 personnes), beaucoup de
collégiens et des horaires de bateaux
très stricts. Même si l’équipe de
l’UCPA fait un excellent travail, cette

fréquentation nuit fortement à la
bonne organisation d’un examen
GP-N4.
Le site de Porquerolles nous permet
d’être seuls avec notre rythme et
nos bateaux dans un cadre idyllique
qui favorise la bonne ambiance et la
mise en conditions des candidats.
Le tarifs est de 200€ plus élevé
mais, après avoir longuement pesé
tous les arguments, nous pensons
que la différence de qualité
obtenue pour le stage les vaut
largement.

Le recyclage des moniteurs : tout le monde en profite !
L’évolution du monde de la plongée
est constante :
Le matériel évolue ; le public
s’élargit et ses envies aussi ; la
réglementation se durcit ou
propose des nouvelles possibilités
d’encadrement ; de nouvelles
activités apparaissent…
Les cursus de formation sont donc
régulièrement adaptés.
Les changements ne sont pas
quotidiens mais, les saisons passant si
vite, il est très facile de se laisser
dépasser. Et il n’est pas rare
d’entendre parler de moniteurs qui
font encore des calculs de tables un
point majeur de la formation N2 ou
N3, qui ne savent pas ce qu’est un
PE40, qui laissent l’enseignement de
l’environnement subaquatique aux

DATES DE LA SAISON 2017-2018

Pour les TIV, nous attendons
une réunion programmée à la
CTR le 3 octobre pour
connaitre
les
nouvelles
d’organisation des formations
et des recyclages.

« bios » et autres inepties…
Le recyclage des moniteurs est bien
sûr facultatif mais quel moniteur
peut oser dire ouvertement qu’il
n’en pas besoin ? Et pourtant,
nombreux sont ceux qui ont plein
d’excuses pour ne pas se remettre à
jour (en cause ?) et continuent leur
enseignement comme ils le faisaient
il y a 10 ans (voir plus…).
La CTD propose aux moniteurs
différents moyens remettre à jour
leur connaissances : forum, conférences, stage TSI… Mais rien ne vous
empêche de venir participer aux
formations avec vos stagiaires ou de
nous demander d’autres séances.
Quand nous préparons ces séances,
nous aussi nous nous recyclons !
Et donc tout le monde en profite !

Dates générales :
Réunion des Présidents : 14 octobre
AG de la CTD : vendredi 17 novembre à 20h
AG du Codep : samedi 9 décembre à 14h

Conférences moniteurs :
4 dates en préparation avec des sujets… mystères !
Formation Initiateur :
Examen complémentaire : 3 décembre
Stage initial : 7 et 8 octobre
Journée complémentaire : 18 novembre
Examen : 27 mai
4 séances de Pratique en Club (dates à venir)
2 séances au Codep d’Organisation (dates à venir)
Formation GP-N4 :
Théorie :
Le samedi matin au Codep : début le 14 octobre
Le mercredi soir à Vincennes : début le 4 octobre
5 séances à la fosse de Villeneuve (dates à venir)
4 séances à la piscine de Nogent (dates à venir)
Stage préparatoire : du 8 au 15 avril à l’Incantu
Examen : du 3 au 7 juin à Porquerolles
UC10 (ex GC4) :
Fosses : les 20, 21 et 28 janvier
Formation MF1 :
Stage initial : 18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3 décembre
Séances : mercredi soir et samedi matin
Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur : 7 et 8 octobre
Ouverte aussi aux TSI qui souhaitent un recyclage
Formation MF2 :
A partir de décembre : tous les mardi soir.
Formation Trimix :
Formation et stage en mer en avril (date à venir)
Formation Handisub :
Formation EH1 : 25 et 26 novembre
Formation MCP : 2 décembre
Formation Secourisme :
Formation PSC1 et RIFAP : 27 janvier et 7 avril
Formation ANTEOR: 28 janvier et 8 avril
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