Apnée CODEP 94

Examen et Préparation à l'initiateur Entraineur en Apnée 2011 - 2012
La Section apnée du CODEP94 organise une formation et un examen d’Initiateur-Entaineur apnée.
(Niveau Initiateur-Entraineur 1 (espace proche) et Initiateur-Entraineur 2 (prof 15m))
Les dates :
o Le stage de formation initial initiateur-entraineur aura lieu les dimanche 20 et dimanche 27 Novembre
2011 à Bonneuil, salle Paul Eluard.
o

Charge à chacun des candidats de trouver un tuteur pédagogique ( MEF2 apnée ou MEF1 apnée avec
attestation de capacité au tutorat) qui prendra en charge le suivi pédagogique et le remplissage du livret
pédagogique.

o

Les épreuves de l’examen auront lieu le dimanche 6 mai 2012 sous réserve de confirmation de
disponibilité. Les épreuves porteront :
o Epreuve physiques en piscine
o Epreuves finales de pédagogie pratique

Les conditions d’organisation :
La date limite d’inscription est fixée au 10 novembre 2011. 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:
Frédéric GEHIN :
12bis, avenue Galilée
94100 Sainr-Maur des Fossés
06 84 71 95 69

frederic.gehin@valeo.com, fgehin@free.fr
Dossier et conditions de candidature :
-

-

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 ) à l’ordre du CODEP94 FFESSM,
Attestation du Niveau 2 d’apnée à minima,
Attestation du RIFAA ou d’un diplôme admis en équivalence (RIFAP, AFPS+ AFPSAM)
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 MF1 ou MF2 apnée en tant que tuteur de stage qui suivra la progression pédagogique. (Si MF1 celuici doit assister au stage pédagogique initial)
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Apnée CODEP 94

Fiche d’inscription IE1/IE2 apnée

Comité départemental du Val de Marne

FICHE D’INSCRIPTION

FORMATION INITIATEUR ENTRAINEUR APNEE 2011-2012

DATE : DIMANCHE 20 NOVEMBRE / DIMANCHE 27 NOVEMBRE
LIEU : Salle Paul Eluard - 94380 BONNEUIL Sur Marne
http://maps.google.fr/maps?q=7+Avenue+de+Verdun,+Bonneuil-surMarne&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.769428,2.482352&spn=0.007991,0.01929&sll=48.770093,2.4838
54&sspn=0.00799,0.01929&vpsrc=0&hnear=7+Avenue+de+Verdun,+94380+Bonneuil-surMarne,+Val-de-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=h&z=16

NOM :

Prénom :

e- Mail :

Téléphone :

CLUB :
N° LICENCE : ………………………………..

Joindre copie de la licence FFESSM en cours avec un chèque Club à l’ordre de « CODEP94
FFESSM »
Le nombre de place étant limité à 20, les dossiers complets seront pris dans l’ordre d’arrivée
avant le 10 novembre 2011 avec priorité aux candidats du 94.
Un planning plus détaillé sera transmis ultérieurement aux inscrits.
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