Stage initial de Moniteur-Entraîneur-Fédéral Apnée de 2ème degré
C.R. Apnée CORSE / Commission Nationale Apnée
La Commission Apnée de la région Corse organise en collaboration avec la Commission Nationale Apnée un
stage initial de Moniteur-Entraîneur-Apnée 2ème degré les 02 et 03 février 2019.
Cette formation sera animée par deux Instructeurs Nationaux Apnée (INA).
o D’un stage initial de 2 jours
Date : Du 2 février à 9h00 et 3 février 2019, 16-17h
Lieu : Ajaccio (2A)
Contenu : Connaissances du milieu et cadre réglementaire, pédagogie générale, pédagogie
spécifique.

Conditions de candidatures :
§ Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité ;
§ Être titulaire du MEF1 depuis au minimum 1 an ;
§ Être en possession de la carte de RIFAA ;
§ Être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’apnée (CACI) établi depuis moins de 1 an ;
§ Avoir suivi une formation de juge compétition apnée et participer à une
compétition en tant que juge stagiaire ou compétiteur ou organisateur.
Description des lieux de cours et d’hébergement :
•

Salle de réunion du C.R.O.S corse ou CSJC de corse.

Tarifs :
o Inscription au stage initial : 120.00 €
Les frais comprennent :
-

L’inscription au stage initial, les frais du déjeuner du samedi et dimanche
Fournitures diverses (carnet pédagogique, support numérique des cours).
Location de salle de cours

Le MEF2 est un acteur clef de notre Fédération, il est une référence dans la formation des
apnéistes et des cadres formateurs (A4, initiateur et moniteur). Si vous souhaitez participer
au développement de l’apnée dans votre région, votre département … lancez-vous dans
l’aventure aux côtés d’une équipe d’Instructeurs motivés.
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FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE INITIAL MEF2° – CRA CORSE
Ajaccio les 02 - 03 février 2019

Nom : .......................................................
Prénom : .........................
Adresse mail : ....................................................................................
Date de naissance : .......................................
N° de tel : ........................
Adresse :
.......................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ....................................................
N° de licence : ..................................................................................
Date MEF1 : .......................................
Club : ...........................................................n°..............................
Commission Régionale Apnée d’appartenance : ...............................................................
Nom du potentiel tuteur pour votre stage pédagogique, Instructeur Régional Apnée
(IRA) à minima : ......................................................................
*Joindre avec cette fiche :
Ø copie de la licence FFESSM en cours de validité ;
Ø copie de la carte MEF1 et du RIFAA ;
Ø certificat médical de non-contre-indication de l'apnée de moins d'un an ;
Ø carte ou attestation de formation de juge compétition apnée et de participation
à une compétition en tant que juge stagiaire ou compétiteur ou organisateur ;
Ø un chèque de 120 € à l’ordre de : FFESSM - Comité Régional Corse
Les fiches d’inscriptions et les chèques de règlement sont à adresser à Patrick POGGI,
Président de la Commission Régionale Apnée - Corse.

Patrick POGGI
Résidence du Stiletto
Bat F appartement 22
Route à Madonuccia
20167 Ajaccio
@: patrickpoggi@live.fr
06.50.17.60.02
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