Apnée Codep 94

Initiateur Entraîneur Apnée 2012 - 2013
La commission apnée du CODEP94 organise un stage initial d’initiateur entraîneur apnée.
Les dates :
o Le stage de formation initial initiateur-entraineur aura lieu les journées des samedi 20/10/12 et 10/11/12 au
Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux, 27 avenue François Mitterrand, 94000 Créteil
o

Les épreuves de l’examen auront lieu le samedi 20 avril 2013 à la piscine de Ste Catherine, 28 allée
Centrale, 94000 Créteil. Les épreuves porteront :
o Epreuve physiques en piscine
o Epreuves finales de pédagogie pratique

La date limite d’inscription est fixée au 15 Octobre2012. L’effectif sera limité à 20 candidats. La formation, reposant
sur l’utilisation de temps libre par des bénévoles n’aura lieu que si un minimum de 4 candidats est inscrit.
Le règlement de la formation suit les tarifs standards du Codep94, soit 50€ pour la formation initiale et 50€ pour
l‘examen. Les candidats hors 94 peuvent aussi participer dans la limite des places restant disponible et moyennant un
tarif sans prise en charge du Codep94 soit 70€ pour la formation initiale et 100€ pour l’examen.

Les dossiers complets sont à adresser à:
Renaud MARTIN
14 Avenue du professeur Cadiot
94 700 Maisons Alfort
martinrenaud3359@neuf.fr

Dossier et pièces à fournir :
-

-

Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen,
Joindre la fiche d’inscription complétée,
Copie de la licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité,
Un chèque du Club (fait par le trésorier) 50 € à l’ordre du CODEP94 FFESSM,
Carte du Niveau 2 d’apnée à minima,
Carte du RIFAA
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’apnée de moins d'un an, délivré par un
médecin fédéral ou titulaire du C.E.S. de médecine du sport (capacité ou D.U), médecin hyperbare ou médecin
de la plongée.
Présenter un courrier de recommandation signé par le Président de son club d’appartenance
Trouver un MEF1 ou MEF2 apnée en tant que tuteur de stage qui suivra la progression pédagogique. (Si MEF1
celui-ci doit assister au stage pédagogique initial)
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Apnée Codep 94

Fiche d’inscription IE 1/IE 2 apnée

Comité départemental du Val de Marne

FICHE D’INSCRIPTION

STAGE INITIAL INITIATEUR APNEE 2012-2013

NOM :

Prénom :

e- Mail :

Téléphone :

CLUB :
N° LICENCE : ………………………………..
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