
STAGE NITROX

FIN DES STAGES INITIAUX – PLACE AUX PEDAS

Le « Tour des Clubs 2015 »

LES PROCHAINES DATES

La Bulle Technique
N°2 – Décembre 2015

www.ffessm-cd94.org

La qualification plongeur nitrox confirmé permet d’utiliser du nitrox

à toute concentration d’oxygène, afin de pouvoir assurer via un petit

bloc embarqué (pony) une meilleure décompression à la fin d’une

plongée profonde. De plus, elle confère aux titulaires du niveau 4 la

prérogative de guide de palanquée au nitrox et aux encadrants E2 ou

E3 la prérogative de moniteur nitrox. Cette formation est proposée

au CoDep94 aux plongeurs titulaires de la qualification nitrox et, au

minimum, du niveau 3. En raison de la spécificité technique, le

nombre de places est relativement limité.

Le stage se déroulera à Saint Raphaël, du jeudi 28 avril en soirée au

dimanche 1 mai à midi. Il est prévu cinq plongées chez Tek Aventure

(http://www.tek-aventure.fr). L’hébergement se fait en hôtel en

pension complète (http://www.nouvelhotel.net). Le coût est de 420

€, hors transport.

La fiche d’inscription sera disponible en janvier sur le site internet de

la commission technique du CoDep.

Comme annoncé en début de la saison, la CTD va à la rencontre les

Clubs du Val de Marne qui le souhaitent. Cela permet de mieux se

connaitre, de mettre des visages sur les noms, de voir (un peu) les

Clubs fonctionner dans leur piscine, de présenter les actions de la

CTD et, surtout, d'écouter les besoins des Clubs auxquels pourrait

répondre la CTD.

L'accueil est chaleureux et les échanges très utiles pour nous. Nous

comprenons mieux certains fonctionnements et avons eu des idées

très intéressantes que nous tenterons de mettre en œuvre dans les

mois à venir.

La CTD a ainsi visité 6 Clubs et 1 autre RDV est pris sur janvier.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour prendre RDV !

Cycle de conférences : 12 décembre 2015 , 16 janvier 2016

Formation GC4 : 23 et 24 janvier 2016

Formation TIV : 23 et 24 janvier 2016

Les mois d’octobre et de novembre ont été chargés pour le Codep

94 puisque nous avons organisé un stage initial initiateur, un stage

initial MF1, une formation EH1 (Handisub) et un examen initiateur !

Au total nous avons accueilli plus de 60 stagiaires et candidats.

12 moniteurs MF2 se sont répartis sur ces 28 demi journées de

formation.
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A partir du 1er janvier 2016, de nouveaux cursus de formation sont

instaurés pour les cadres fédéraux et des allégements sont proposés

dans les parcours des Initiateurs et des MF1.

Prochainement nous reviendrons plus longuement sur ces

modifications et, en attendant, nous vous conseillons de vous

référer aux différents « Manuels de Formation Technique »

Initiateur, GP-N4, Directeur de plongée, MF1 et MF2.

Les sessions de pédagogie peuvent commencer pour les stagiaires

pédagogiques MF1 et MF2. Nous avons respectivement créé 2

groupes de formation :

• MF1 - 1ère année : lundi (20h – 22h) | samedi (9h – 12h)

• MF1 - 2ème année : mercredi (20h – 22h) | samedi (9h – 12h)

• MF2 - 1ère année : lundi (20h – 22h)

• MF2 - 2ème année : mercredi (20h – 22h)

MODIFICATION DE LA FILIERE ENCADRANTS

CYCLE DE CONFERENCES MF1

Un cycle de conférences a été mis en place afin de traiter

l’enseignement de divers sujets. Nous vous invitions à aller sur le

site du Codep94 (www.ffessm-cd94.org) pour en prendre

connaissance.


