STAGE DE FORMATION HANDISUB Intercommissions

Organisé par le CODEP-34

PASSERELLE EH1 TECHNIQUE VERS EH1 APNéE

Club support : Club Ecole de Plongée Odyssée - Sète
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Formation sur 2 journées en présentiel et 3 visioconférences

Lundi 26 septembre 2022 : Visio 1.
Jeudi 29 septembre 2022 : Visio 2.
Lundi 03 octobre 2022 : Visio 3.
Samedi 08 octobre 2022 : Cours théoriques en présentiel en salle.
Dimanche 09 octobre 2022 : Exercices pratiques en piscine.
Public concerné
Le stage vise à la formation et/ou à la qualification de :
8 stagiaires cadres EH1 Apnée
Le stage est réalisé avec du public PESH :

Encadrement
•

2 formateurs MFEH1/ I E 2

Moyens techniques mis en œuvre :
Salle de cours à la Salle du Barrou de Sète.
Piscine Biascamano à Sète
Plongeurs PESH en situation de handicap modéré. Niveau baptêmes
Renseignements / Contacts
Stéphane CAUMARTIN, MFEH1 Handisub , tel : 06 25 50 11 96
@mail : st.caumartin@gmail.com
Jean-Christophe BONNET, MFEH2 Handisub CODEP34, tel : 06 20 76 42 31
@mail : president@odyssee-sub.org

Jerome GHESQUIERE, MFEH1, 06 61 14 03 69
(Référent départemental HandiSub du CoDep34)

ghesquierej@yahoo.fr
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Formation pour une passerelle EH1 Technique vers EH1 Apnée
ORGANISATION GENERALE
La formation pour la passerelle EH1 Technique conduisant à l’obtention de la qualification de EH1 Apnée
se déroule pendant 2 journées sous la forme d’une évaluation formative, comprenant une partie théorique
et une autre partie en présence de plongeurs en situation de handicap.
L’organisateur doit avertir le président de la CRA au moins un mois avant la session. Le président de la
CRA concerné désigne un représentant MFEH1 au minimum. Il délivre les attestations de qualifications à
réception du bordereau de réussite rédigé et signé par le représentant désigné par la CRA et les moniteurs
de la formation.
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, un EH1 Apnée pourra enseigner en HANDISUB à des personnes en situation
de handicap modéré, qui sont autorisées par un certificat médical de non contre-indication.

Modalité du stage : 2 jours, coût du stage hors repas et nuitée
Repas tiré du sac. Vaisselle individuelle non jetable. Bouteille d’eau perso obligatoire. Ecocups…

HORAIRES :
Lundi : 19h30’ / 21h00’.
Jeudi : 19h30’ / 21h00’.
Lundi : 19h30’ / 21h00’.
Samedi : 08h30’ / 18h00’.
Dimanche : 09h00’ / 16h30’.

Règlement : chèque ordre « CoDep34 »
Montant de 40 €
(+ 10 € pour candidat hors FFESSM-PM)
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BULLETIN D’INSCRIPTION EH1 Module MPC
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu naissance

@mail

Tel

Adresse

Niveau d’encadrant :

Nb de plongées d’encadrement :

Licence fédérale n°

Club affilié n°

Déclare m’inscrire au stage fédéral HANDISUB pour la formation PASSERELLE EH1
TECHNIQUE VERS EH1 APNéE et déclare remplir toutes les conditions de candidature. Seule
la participation complète à la formation permet la délivrance de la qualification.
Niveau EH1 FFESSM, et niveau d’enseignant E1 minimum
RIFA (carte) OBLIGATOIRE Licence en cours de validité + CACI
OBLIGATOIRE
(Date, et signature)
………………………………………………………………
Places limitées 8 places
Inscription sera faite dans l’ordre d’arrivée des dossiers.
Stéphane CAUMARTIN, MFEH1 Handisub , tel : 06 25 50 11 96
@mail : st.caumartin@gmail.com
Le dossier d’inscription comprend :
-

Fiche d’inscription ci-dessus renseignée
Copie de la licence en cours + carte d’encadrant + carte RIFA + carte EH1
CACI

Chaque dossier à réception portera un n° d’ordre,
Cette inscription sera confirmée au stagiaire par envoi @mail,
Une liste d’attente sera mise en place si des désistements venait à survenir.
La date limite d’inscription est le 25 septembre 2022.
Le règlement de 40€ (par chèque à l’ordre FFESSM-CODE34) devra être impérativement remit au début du
stage.
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