Rédacteur Emmanuel SERVAL, MFEH2, tel 06.03.59.82.89 emmanuel.serval@wanadoo.fr

STAGE INTERREGIONAL DE FORMATION HANDISUB

Formation EH2 et MFEH1 organisée sur 3 week-end en 2019

1ER WE module théorique samedi 14 septembre (Albi ou Sète)
2d week-end sur SETE le 28 et 29 septembre
3ème week-end sur BANYULS le 12 et 13 octobre
Public concerné
Le stage vise à la formation et/ou à la qualification de :
 4 stagiaires Cadres MFEH1 – formateur de cadres – stage durée 5 jours
 8 stagiaires Cadres EH2 – stage durée 5 jours – encadrants PESH majeurs
Le stage est réalisé avec du public PESH :
 PESH avec handicap majeur et sensoriel
 PESH débutants avec initiation plongée
 PESH expérimentés (plongeurs en situation de handicap licenciés)
Encadrement
 Coordination Emmanuel SERVAL et David CIESZKOWSKI
 3 cadres formateurs MFEH1 en relais opérationnel
 Et intervenants professionnels du handicap
Description du stage :
WE du 14 septembre. Contenu théorique de 9h à 17h, prévoir repas tiré du sac
WE du 28 et 29 septembre sur Sète. Modules pratiques. RV au club à 10h. Prendre tout
son matériel de plongée. Prêt de blocs possible. Prévoir repas pris dans le sac pour le
samedi midi uniquement. Nuitée samedi soir et repas samedi soir et dimanche midi compris.
WE du 12 et 13 octobre sur Banyuls Modules pratiques. RV au club à 10h. Prendre tout
son matériel de plongée. Prêt de blocs possible. Prévoir repas pris dans le sac pour le
samedi midi uniquement. Nuitée samedi soir et repas samedi soir et dimanche midi compris.
Sur SETE Navires de formations ODYSSEE avec potence HANDIMOVE
RV le vendredi après-midi au club ODYSSEE, 37 corniche de NEUBURG 34200 SETE
Sur BANYULS Navire club REDERIS avec potence agréé. Local accessible avec
commodités. L’hébergement est prévu en appartement hôtel accessibles sur ARGELES
Parking Méditerranée, BANYLS SUR MER
Modalité du stage : 230 € stage en PC avec carte de certification
(Avec le soutien de FFESSM PM et FFH LR) + 100 € si licencié hors région FFESSM PM
Remarque : Pour réduire le cout du stage, les repas du samedi midi sont toujours tirés du
sac. Une attestation de formation est délivrée lors du stage, permettant une aide fédérale
club ou au soutien financier.
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BULLETIN D’INSCRIPTION EH2 / MFEH1
Nom

Prénom

Date naissance

Lieu naissance

@mail

Tel

Adresse

Niveau d’encadrant (EH)

nb de plongée HANDISUB

Licence fédérale n°

Club affilié n°

.

Déclare m’inscrire au stage fédéral FFESSM PM HANDISUB pour la formation EH2 ou
MFEH1 (rayer la mention inutile), et déclare remplir toutes les conditions de candidature.
Voir MFT cursus HANDISUB.

(Date, et signature)
………………………………………………………………

Places limitées
Clôture des inscriptions au + tard le 1er septembre 2019
Inscription dans l’ordre d’arrivée des dossiers par mail + courrier.
Dossier par mail à l’attention de :
Emmanuel SERVAL, tel 06.03.59.82.89 emmanuel.serval@wanadoo.fr
David CIESZKOWSKI, tel 06.73.13.10.27 sauvagec12@yahoo.fr

Et dossier papier envoyé à :
Emmanuel SERVAL, ODYSSEE PLONGEE, 37 CORNICHE de NEUBURG 34200 SETE
Le dossier d’inscription comprend :
- Fiche d’inscription ci-dessus renseignée
- 1 chèque d’arrhes de 100 € ordre FFESSM PM
- Copie de la licence en cours + carte d’encadrant + carte EH obligatoire + carte RIFAP
- Certificat médical modèle fédéral délivré M du Sport ou Fédéral

Chaque dossier à réception portera un n° d’ordre,
Cette inscription sera confirmée au stagiaire par envoi @mail.
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