Comité Départemental des Hauts de Seine FFESSM
Puteaux Plongée / FFESSM – CD92
2, allée Georges Hassoux
92800 PUTEAUX
Adresse mail : president@ffessm-cd92.com
Tel : 06 63 19 46 88

Stage Aptitudes du GP-N4
ou A1 du MF1
1) Buts du stage.
A. Le CoDep 92 propose aux plongeurs Niveau 3, préparant le brevet GP-N4, une
formation complémentaire pratique en mer. Elle leur permettra d’obtenir les 3
aptitudes indispensables, pour se présenter à l’examen Gp-N4.
B. Le CoDep 92 propose aux plongeurs Gp-N4, en stage pédagogique, une formation
complémentaire pratique en mer. Elle leur permettra d’obtenir l’A1, « Attestation
d'Aptitude Pour Remonter Un Plongeur En Difficulté de 25 mètres », pour se
présenter à l’examen MF1.
2) Encadrement.
Les moniteurs IR et MF2 du CoDep92 encadreront le stage. Ils seront assistés par des MF1 du
département.
3) Lieu de la formation.
La formation s’effectuera au club de plongée à Boulouris St Raphael

EURO PLONGEE
Port de Boulouris
2170 Route de la Corniche
87700 Saint Raphael
Tel : 04.94.19.03.26

4) Dates de la formation.
Le stage a lieu du 18 mai au 21 mai 2018. Les plongeurs devront arriver en début de
soirée le jeudi 17 mai 2018, et repartiront en fin d'après-midi le lundi 21 mai 2018.
5) Hébergement.
Le séjour est en pension complète en appartements équipés.
Le club de plongée et l’hébergement sont très proches.
6) Organisation du stage.
• Bateau à l’usage exclusif du CoDep92,
• 7 plongées à raison de 2 plongées par jour,
• Briefing et débriefing en salle de cours,
• Possibilité d’entrainement aux nages, apnée, mannequin, pour les stagiaires GpN4,
• Possibilité de compléter le livret pédagogique, pour les stagiaires MF1.
Le planning détaillé du stage sera diffusé dès que le nombre de participants sera connu.
7) Participation financière.
La participation financière demandée à chaque stagiaire est donnée dans la fiche
d'inscription.
Ce qui est compris dans le prix:
• 7 plongées durant le week-end prolongé,
• Hébergement en appartements de 4 à 6 lits,
• Les repas.
Ce qui n’est pas compris dans le prix :
• Le voyage aller-retour Paris Boulouris via St Raphael (TGV ou voiture personnelle). Le
transport n’est pas organisé par le CoDep92
• Les consommations au bar
8) Informations.
Pour de plus amples informations, contacter :
Président CoDep92 : Patrick SAVOUREY president@ffessm-cd92.com
Responsable Stage : Brigitte CORBEL brigitte.corbel@bbox.fr

