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Et une saison de plus, une !

Le Forum des moniteurs devient 
le FORUM de la CTD-94

www.ffessm-cd94.org

Les acteurs de la CTD (formateurs et stagiaires) sont bien sûr les
moniteurs (du E1 au E4) mais aussi les GP-N4. Alors pourquoi ne
pas les inclure dans toutes actions de la CTD ?

C’était déjà le cas pour l’envoi des informations par mèls, cela le
devient pour le FORUM où ils sont maintenant tous conviés.

38 Rue Saint-Simon, 94000 Créteil 
Mél : technique.codep94@gmail.com

FFESSM - Comité départemental du Val de Marne (94)

Vous retrouverez toutes ces dates et les lieux sur le site de la CTD
(qui sera mis à jour tranquillement au cours de l’été)

Dates du CODEP :
Réunion de rentrée du Codep :   29 septembre
AG du Codep :   samedi 9 décembre à 14h

Forum de la CTD-94 :
Ouverts à tous les moniteurs (E1 au E4) et encadrants (GP-N4) du 94 
Dimanche 30 septembre de 9h à 13h
Des questions à poser? Des sujets à voir traités ? N’hésitez pas à nous 
les envoyer par mèl.

Formation Initiateur :
Examen complémentaire :   dimanche 18 novembre
Stage initial :   week-end des 13 et 14 octobre
Journée complémentaire : samedi 17 novembre
4 séances de Pratique seront organisées en Club et 2 au Codep pour 
travailler l’Organisation (dates à définir)
Examen :   dimanche 19 mai

Formation GP-N4 :
Tout le planning sera mis en ligne à la fin de l’été
Théorie :  

Le samedi matin au Codep :  début le 13 octobre
Dans un autre Club du Val de Marne ?

Séances à Beaumont : 18 novembre et 7 avril
Séances à la fosse : 16/12; 20/01 ; 17/02 ; 16/03
Séances à la piscine de Nogent : 03/12 ; 07/01 ; 04/02 ; 18/03
Stage préparatoire :  à l’ouverture de l’Incantu (début avril ?)
Examen :   du 2 au 9 juin (lieu en cours de validation)

UC10 (ex GC4) :
Cours et Fosses :   les 9, 10 et 17 février

Formation MF1 :
Stage initial :  24 et 25 novembre, 1er, 2, 15 et 16 décembre
Séances de formation : 

Tous les mercredi soir de l’été au Codep
A partir d’octobre : 
1ère année et 2ème année : mercredi soir et samedi matin 

Conférences moniteurs  :
4 dates en préparation pour faire mieux que la saison passée…

Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur  : 13 et 14 octobre
Si des TSI en font la demande de « recyclage », une formation 
spécifique pourra être organisée

Formation MF2 :
Tous les mercredi soir de l’été au Codep
A partir d’octobre : tous les mardi soir.

Formation Trimix :
Formation théorique et stage en mer s’il y a des demandes

Formation Handisub :
Formation EH1 et MCP : en novembre (dates à valider)

Formation Secourisme:
2 cycles de formations RIFA, recyclage et ANTEOR (dates à 
valider)

Formation TIV :
Formation TIV et recyclage (dates à valider)

C’est fou comme cela passe vite ! A priori, il y a toujours
24 heures par jour et pourtant, l’impression est d’une
diminution du temps disponible. On remet à demain et demain
est déjà passé que…

Mais ne nous plaignons pas. C’est aussi le résultat de
l’augmentation du nombre d’activités de la CTD, de la densité
des formations fournies et de leur fréquentation plutôt en
hausse. Le temps passe donc mais pour de bonnes raisons !

La saison 2017-2018 se termine donc avec des résultats
satisfaisants car, en plus des activités habituelles, il y a eu :

• Un stage initial MF1 avec 13 stagiaires du 94 (voilà qui nous
promet plus de beaux résultats la prochaine saison).

• Le retour des formations secourismes (RIFA et ANTEOR).

• La mise en place du recyclage des TIV.

• L’organisation d’une séance à Beaumont pour les GP-N4 et
d’ateliers pour le travail du briefing.

ainsi que des lauréats : 23 initiateurs et 7 GP-N4 !

Mais il faut que nous continuons à améliorer notre organisation
car nous n’avons pas pu faire les Conférences aux moniteurs ni
passer vous voir dans vos Clubs.

Surtout que (et c’est une mauvaise nouvelle) le Codep risque
de déménager en novembre pour aller à Gentilly. C’est un lieu
très excentré du Val de Marne qui ne va pas nous faciliter les
formations. Comme l’utilisation de (nombreuses) salles est la
base de nos besoins, si vous connaissez (par vos Clubs ou
autres) des salles disponibles pour pas cher, n’hésitez à nous le
dire par mèl.

D’ici-là, nous souhaitions à tous un super été !
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