Rédacteur Jérôme BOSC, EH2 tel 06.98.10.16.26 jeff196531@gmail.com

STAGE INTERREGIONAL DE FORMATION HANDISUB
EH1 et EH1 Apnée

CODEP 31,club Maitairoa Cugnaux et piscine Oasis Tournefeuille

WE du 22 et 23 janvier 2022 à Cugnaux soit 2 jours
Public concerné
Le stage vise à la formation et/ou à la qualification de :
•
•

12 stagiaires Cadres EH1 Scaph ou Apnée
Formateur de PESH – stage durée 2 jours

Le stage est réalisé avec du public PESH :
•
•

PESH débutants
PESH expérimentés (plongeurs en situation de handicap licenciés)

Encadrement
•
•

Plusieurs formateurs MFEH1, Scaph ou Apnée
Des intervenants professionnels du handicap

Moyens techniques mis en œuvre :
Salle de cours privé GIT adresse : 7 rue Joseph Marie, 31270 Cugnaux
Piscine OASIS de la Ramée adresse : 51 chemin de larramer 31170 Tournefeuille
Prêt de matériel Bloc, gilet, détendeur auprès du club.

Contact Club
Jérôme Bosc
Tel. 06.98.10.16.26
@mail jeff196531@gmail.com
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FORMATION EH1
ORGANISATION GENERALE (MFT)
Les sessions d’EH1 sont organisées par des clubs ou des structures commerciales agréées,
des CODEP, ou des Comités Régionaux et Inter Régionaux, sous la forme d’une évaluation
formative ou sous la forme d’un examen ponctuel.
Ce stage se déroule sur 2 jours consécutifs comprenant la partie théorique et 2 plongées
(dont 1 en situations handicapantes pour les stagiaires, et 1 avec des plongeurs en situation
de handicap modéré).
La formation peut être effectuée en milieu artificiel.
L’organisateur doit avertir le Président de la CTR au moins un mois avant la session.

Modalité du stage : Coût 40 € stage hors repas et nuitée
Organisateur : CODEP 31
Repas midi sur place (mode partage)

HORAIRES : samedi 09h / 17h et dimanche 9h /17h
Samedi matin Notion de handicap, contexte HANDISUB samedi APM module médical,
astuces pédagogique Dimanche matin CURSUS HANDISUB en lecture transversale,
transferts et adaptations dimanche APM mise en pratique en piscine avec des plongeurs en
situation de handicap.

Cotisation : virement au moment de l’inscription
Montant de 40 €
Rib :
Code établissement Code guichet
Numéro de compte
13106
00500
17791575151
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1310 6005 0017 7915 7515 101

Clé RIB
01

Vous devez mettre : nom, prenom, stage EH1 01/2002

Renseignements
Jérôme BOSC, EH2 tel 06 98 10 16 26 jeff196531@gmail.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION EH1
Nom

Prénom

Date naissance

Lieu naissance

@mail

Tel

Adresse

Niveau d’encadrant (E)

nb de plongée HANDISUB

Licence fédérale n°

Club affilié n°

.

Déclare m’inscrire au stage fédéral FFESSM PM HANDISUB pour la formation EH1, et
déclare remplir toutes les conditions de candidature. Voir MFT cursus HANDISUB.
Niveau E1/IE1 FFESSM validé (carte) OBLIGATOIRE
RIFAP Plongée/Apnée (carte) OBLIGATOIRE
Licence en cours de validité + Certificat Médical
(Date, et signature)

………………………………………………………………

Places limitées
Inscription dans l’ordre d’arrivée des dossiers complet et du virement effectuer
À Jérôme Bosc
Mail : jeff196531@gmail.com
Le dossier d’inscription comprend :
-Fiche d’inscription ci-dessus renseignée
-Copie de la licence en cours + carte d’encadrant (E ou IE) + carte RIFAP ou carte RIFAA
-Certificat médical
Chaque dossier à réception portera un n° d’ordre.
Cette inscription sera confirmée au stagiaire par envoi @mail.
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