
COMMISSION TECHNIQUE 
 

FORMATION INITIATEUR CLUB 
 



Bilan et Prévisionnel 

 Une participation faible pour la saison 2018 : 
 6 inscriptions au Stage initial (dont 1 ne s’est pas présenté) 

 
 5 inscrits au Cursus complet (un abandon, puis un nouvel inscrit) 
 
 Session UC 10 : 2 inscrits à la Session UC 10 

 
 Examen 7 inscrits (dont ne s’est pas présenté) 

 6 reçus sur 6 présentés (100%)  - Saison précédente (9 reçus sur 12 : 75%) 
 
 

 Une plus forte participation pour la saison 2019 : 
 13 inscriptions au Stage initial  
 15 au Cursus complet (mais 1 abandon depuis) 

 
 



COMMISSION TECHNIQUE 
 

ACTIVITE HANDISUB 



Notions clés : 
• HandiSub: 3 fédérations (FFESSM, FFH et FFSA) 
• Public concerné : adulte/enfant avec un handicap 
• Encadrants : formations spécifiques (initiateur minimum) 
• Pratique : présentation d’un certificat médical dès le 

baptême 
• Fréquence: tout au long de l’année 
• Cadre de pratique et de formation : selon chapitre du MFT 
• Objectifs :  découverte de sensations et du milieu sous-

marin, activité sportive au sein d’un groupe de plongeurs 



Eléments clés : 
• 108 encadrants formés par le CODEP 13 depuis 2013  

( 71 habitants des Bouches du Rhône) 
• Une dizaine d’évènements annuels 
• Pratique installée dans 7 clubs des BdR (adulte & enfant) 
• 3 sessions de formation/an environ 
• Matériels de plongée en prêt (si besoin selon handicap)  

3 masques faciaux et 4 combinaisons 

 



Cadre de la pratique de l’activité HandiSub : 
• Encadrants formés 
• Accessibilité du club et au bateau: 

• Accès aux locaux (sanitaire, vestiaire) 
• Disposition des personnes à bord selon handicap 
• Installer une potence  Trimix et plongeurs valides 

intéressés 
• Public très motivé 
• Renforcement de l’esprit club 
• Possibilité d’organiser avec le CODEP13 d’une session de 

baptêmes au sein de votre club pour découvrir l’activité   

 



Contacts : jcpinard.handisub@gmail.com 
Tel : 06 63 18 27 05 

Le handicap se dissout dans l’eau  

mailto:jcpinard.handisub@gmail.com


COMMISSION TECHNIQUE 
 

ACTIVITE SECOURISME 
BILAN 2018 



Formations réalisées 

2016 2017 2018 

RIFAP 
27 

Clubs/SCA : 250 

36 

Clubs/SCA : 283 

17 

Clubs/SCA : 216 

PSC1 50 50 84 

ANTEOR 9 2 9 

RECYCLAGE 30 31 26 

PSE1    - - 10 

FC PSE1 - - 8 

Clubs = 133  
SCA = 83 



Les formations proposées 

FORMATIONS DUREE INFO DATES 

PSC1 
 

7h00  

formation dispensée en salle 
60 € 

23 mars 2019 
18 mai 2019 RIFAP 1ère partie (RIFA) 

 
8h00 

RIFAP 2ème partie 
 

4h00 
En mer ou piscine 
 

24 mars 2019 
19 mai 2019 
 

ANTEOR 
 

4h00 Formation dispensée en salle 
50 € 

31 mars 2019 - AM 

PSE1 
Formation initiale 
Formation Continue 

 
35H00 
08H00 

En partenariat avec SNSM  
150 € 
 70 € 

 
15 – 16 – 17 - 23 – 24 février 

15 mars 2019  



Se former , se recycler 
C’est savoir agir le moment venu 

Contact : cd13ffessm@wanadoo.fr 

mailto:cd13ffessm@wanadoo.fr

