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Chouette, c’est l’été !

Mel : technique.codep94@gmail.com

Comme toutes les saisons, le millésime 2018-2019 a eu ses
difficultés, ces déceptions mais, surtout (et c’est cela que nous
retiendrons), ses grands moments de satisfactions et de plaisirs.

Nous avons maintenant de très beaux locaux à Gentilly mais
tellement excentrés dans le Val de Marne et avec si peu de
stationnements possibles que l’organisation des activités s’en
trouve très alourdie. De plus , les dates (très mal) choisies pour le
déménagement dans ces locaux ont perturbé les sessions de
recyclage TIV qu’il a été difficile de reprogrammer.

Si nous pouvons être très fiers de la formation Initiateurs conclue
avec un examen de 26 candidats et un taux de réussite à 92 %, la
formation GP-N4 est plus embarrassante. Seulement 7 candidats
à l’examen et un taux de réussite très faible de 57 % dû à la
théorie. Une réflexion s’impose.

Souhaitons une bonne chance aux stagiaires MF1 (7) et MF2 (3)
qui se présentent en septembre et octobre (ils peuvent compter
sur les moniteurs de la CTD tout l’été).

Les autres activités se portent très bien. Nous pouvons remercier
très sincèrement les 24 moniteurs qui œuvrent bénévolement
toute l’année pour assurer toutes ces formations.

Super bon été à tous et rendez-vous en septembre !

Le nouveau système de formation des TIV mis en place au 1er

janvier 2016 impose un recyclage tous les 5 ans et la réalisation
de TIV au moins tous les 2 ans.

Ceux qui ont été formés avant juillet 2015 devront donc se
recycler avant la fin 2021.

La CTD va organiser des sessions de recyclage et pourra se
déplacer dans les Clubs qui ont beaucoup de personnes à
recycler. Mais il ne faudra pas se réveiller au dernier moment…

Recyclages TIV

https://ffessm-cd94.fr

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 et AG du Codep :   5 octobre
Journée des moniteurs de la CTR : 5 octobre

Forum de la CTD-94 :
Ouverts à tous les moniteurs (E1 au E4) et encadrants (GP-N4) du 94 
Dimanche 6 octobre de 9h à 13h
Des questions à poser? Des sujets à voir traités ? Notre mèl est là 
pour cela.

Formation Initiateur :
Examen :   dimanche 17 novembre
Stage initial :   week-end des 12 et 13 octobre
Journée complémentaire : samedi 16 novembre
4 séances de Pratique : 15 janvier, 4 ars, 2 avril, 22 avril
3 séances d’organisation : 3 décembre, 6 février, 5 mai
Examen :   dimanche 17 mai

Formation GP-N4 :
Théorie :  

Le samedi matin au Codep :  début le 5 octobre
Le mercredi à Vincennes avec les MOD : début le 2 octobre

Séances à la fosse : 01/12; 12/01 ; 29/02 ; 28/03
Séances de nage : en recherche d’une piscine
Stage préparatoire :  à l’ouverture de l’Incantu (le 5 ou le 12 avril)
Examen :  du 14 au 21 à l’Incantu

UC10 (ex GC4) :
Cours et Fosses :   les 25 et 26 janvier, 2 février

Formation MF1 :
Stage initial :  23, 24 et 30 novembre, 1er, 14 et 15 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  :
En réflexion 

Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur  : 12 et 13 octobre
Si des TSI en font la demande de « recyclage », une formation 
spécifique pourra être organisée

Formation MF2 :
Tous les mardi soir de l’été
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 : 30 novembre et 1er décembre
MCP : 14 décembre

Formation Secourisme:
2 cycles de formations RIFA, recyclage et ANTEOR (dates en cours de 
définition)

Formation TIV :
Formation TIV et recyclages (dates en cours de définition)

MF2 depuis 1998, Bernard est un des piliers de la 
CTD depuis plus de 20 ans. Il a maintenant décidé 
d’aller former les Réunionnais. Ils en ont bien de 
la chance !

Un peu tristounette, la CTD ne peut que féliciter 
Bernard pour tout ce travail accomplit en son sein. 
Un ENORME merci et belles bulles bourbonnaises !

Merci Bernard !

16 rue Raspail, 94250 Gentilly
Mél : technique.codep94@gmail.com

FFESSM - Comité départemental du Val de Marne (94)
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