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COMPTE RENDU 

 
Rédacteur : Marc WALLET 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

Stagiaires finaux Moniteur Fédéral 1er° 
 

Geoffroy LE FLOHIC   H2JO    Départ. 56 

Jean Luc ANTONIOLI  Union Sportive Ivry  Départ. 94 

 

Stagiaires Guide de Palanquée 
 

Camille JAMIN   Aqua Spirit Diving  Départ.  92 

Baptiste MAURIN   Aqua Spirit Diving  Départ.  92 

Christophe FOUCART  Happy Sea Friends  Départ.  41 

Luc  TISSIER  Happy Sea Friends  Départ.  41  

Thierry TOUTAIN  Happy Sea Friends  Départ.  41  

Yann  DAVOIGNIOT Happy Sea Friends  Départ.  41 

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

Stagiaires initiaux Moniteur Fédéral 2ème° 
 

Jean Marc N'GUYEN   Cékane   Départ.  75 

Gilles  BERTHELEMY Cékane   Départ.  75 

Jean-Michel GIORGI  Cékane   Départ.  75 

Véronique RAGUENES   Intern. Diving Explorer Départ.  56 

 

II – RESULTATS 

 

Moniteur Fédéral 1er°  Geoffroy LE FLOHIC 
Jean Luc ANTONIOLI 

 

Guide de Palanquée   Camille JAMIN   

Baptista MAURIN,  

Christophe FOUCART  

Luc  TISSIER 

Thierry TOUTAIN   

Yann  DAVOIGNIOT 
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III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur : Comité Départemental FSGT 35.  

 
Comité F.S.G.T      Mail : contact@35.fsgt.org 

C/o Alain AMINTAS     Tél : 02.99.30.44.04 

Adresse : 4, rue des Templiers 35480 MESSAC  

 

Au Comité le stage fédéral est suivi par Alain et Dominique ROUAULT, et Véronique RAGUENES 

(Référente Départementale). 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Joël  GERNIER  Président du jury 

Marc  WALLET  Représentant Fédéral 

Gilles  CHANSON  

Christian KAMLET  

Dominique ROBERT 
 

Effectif complet du stage : 17 personnes sur les bateaux,  plus Cathy et Julie à terre en support 

administratif et technique, problèmes divers et variés, approvisionnement non stop en café et en  

bonne humeur (un grand merci à elles). 

 

III-3/ Structures d’accueil  
 

a) Hébergement : Camping Le TINDIO *** - Presqu'île de Rhuys 
 

                                          
 

Le camping Le TINDIO est à 5 minutes en voiture du centre de plongée. 

Les chalets présentent toutes les commodités et facilités nécessaires pour 4 personnes. On y 

trouve une chambre à 2 lits séparés, une chambre avec  1 lit double, un canapé/lit dans la pièce à 

vivre, un cabinet de toilette et un VC. Le camping propose par ailleurs des sanitaires communs, 

vastes et très bien entretenus, à proximité des chalets. 

L’accès au camping est réglementé par une barrière automatique, bloquée à partir de 22h pour 

éviter les nuisances sonores. 

Il est utile de prévoir son matériel de couchage (draps, oreiller). A défaut on peut en acheter 

sur place (pack à 8 euros). 

Cathy approvisionne les chalets avec tout ce qui est utile pour les petits déjeuners. Les chalets 

sont équipés : cafetière électrique, frigo, plaque de cuisson, four micro-ondes, vaisselle 

complète, télévision permettant de suivre l’évolution des pénuries de carburant aux infos du 

matin. 

mailto:contact@35.fsgt.org
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9p4rbj_3MAhUpKcAKHYyJD3wQFghMMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-arzon.fr%2Ffr%2Fcamping-arzon-trois-etoiles-le-tindio.html&usg=AFQjCNFkdLinhp-P5zsX-oClAzOmJvJdWA
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b) Restauration 

Elle a été assurée de 2 manières différentes : 

- Le midi par des plateaux repas quelques fois pris tièdes (malgré la présence d’un micro onde) 

en fonction des débriefings, mais toujours excellent ! Intendance excellemment prise en 

charge par Cathy et Julie. 

- Le soir au restaurant ‘’La Transat’’ sur le quai du Crouesty. Service un peu long par moment 

mais qualité et quantité au top. Notons l’initiative d’un des stagiaires MF2 : prévoir les 

désidératas de chacun en cours d’après midi : gain d’une demi-heure sur le temps de repas. 

Bravo (cette proposition avait déjà été faite lors du stage de mai 2015 mais non appliquée). 

 

c) Centre de plongée 

 

 
 

La structure H2JO est située à environ 150m des pontons d’embarquement. Des chariots sont 

disponibles pour porter le matériel (blocs équipés et divers). 

 

Accueil 

 

 
 

Le fief de Kathy et Julie, avec wifi et, à droite, un coin dédié à la convivialité. 
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Bateaux – La flotte H2JO au complet 

 

   
Sur les 4 pneumatiques, très confortables, 2 ont été mis à disposition sur toute la durée du stage. 

N’ayant pas pris de clients sur la semaine, la structure a été réservée au confort des stagiaires. 

 

Matériels et gonflage 

Les participants au stage ont eu à disposition des blocs 15, 12 et 10 litres, des détendeurs, des 

calculateurs de plongées, tout le petit matériel pouvant faire défaut ou tomber en panne, et le 

gonflage air ou nitrox autant que nécessaire. 

 

Vestiaire - Quai 

Deux vestiaires (hommes et femmes). Une grande pièce douche commune (maillot de bain 

obligatoire), eau chaude à volonté. Le quai, proche du centre, donne accès aux embarcations par 

un ponton sécurisé. Les chariots porte-matériel demeurent à poste prés de la rampe d’accès le 

temps de la plongée. 

 

Salle de cours 

La salle de cours, situé après l’atelier,  assez spacieuse durant le week-end s’est révélée juste 

avec la présence de tous les participants, stagiaires et jurys. L’espace de convivialité et un 

vestiaire ont cependant pu être mis à contribution et il n’y a pas eu de problème particulier. 

 

                  
               Les douches          Vestiaires coté femme          L’atelier 

 

     
    Les chariots de portage      La salle de cours   COP21 : « zéro papier » 
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d) Partenariat SEAC 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

Citons aussi l’initiative des stagiaires MF2 qui sont venu avec un caleçon ‘’FSGT’’, de leur 

réalisation et du plus bel effet (hélas …. pas de photos …) !! 

 

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

IV-1/ Planning 
  

Le planning est en annexe 1. 
 

IV-2/ Evénements marquants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme convenu, SEAC a fait parvenir du matériel qui a pu 

être essayé, soit pour le plaisir soit pour compenser des 

pannes sur du matériel personnel. Des fiches de remarques 

ont été remplies pour des gilets stabilisateurs, 

combinaison, palmes, masques, détendeurs.  

Par ailleurs tous les participants au stage se sont vu 

remettre, pour leur plus grand plaisir, un T-shirt 

FSGT/SEAC blanc, et un T-shirt FSGT/H2JO bleu, ce 

dernier portant la mention ‘’Stage Fédéral 2016‘’. 
 

 

La classe,  non ? 

Comme prévu, le premier week-end a été consacré aux 

épreuves des stagiaires MF2, en particulier les 50m faites sur le 

site de la Teigniouse, proche du phare du même nom. Bonnes 

conditions météo, mais visibilité très moyenne ….voire pire. La 

faute aux pluies récentes. Ont également été travaillés le planning 

définitif (du moins définitif jusqu’au lundi soir), les sujets qui 

étaient à compiler à partir des éléments fournis en amont du stage, 

et à ajuster en fonction des principes FSGT : en situation 

réalistes, sans calcul ou autres pour le plaisir de l’art, et 

permettant de valider un niveau sur ses prérogatives nouvelles. Un 

peu de travail quand même…. 
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Ensuite (re)visiter les items d’évaluation en fonction du MDM, en définir les conditions et 

critères de réalisation, puis les critères de réussite. Pour tous, car application en live ensuite ! 

La durée des temps de brainstorming sont dépendant de la qualité du travail fourni en 

amont, et donc aussi de l’aide apportée par les tuteurs. Comme disait un stagiaire téléphile (ou 

téléphage ?) …on n’est pas couché ! 

Il a été décidé, et fait, d’afficher pour l’arrivée des stagiaires le lundi un planning complet de la 

semaine, et une édition format A4 de chaque journée prenant en compte les modifs apportées la 

veille, car il y en a toujours compte tenu de l’évolution de la météo, du turn-over de chaque 

stagiaire avec les jurys, et les éventuels loupés. 

Un exercice en 4 séances à permis de valider les monitorats CAFSAN : brainstorming de mise au 

point d’un scénario entre MF1 et MF2, réalisation de celui-ci ensuite en situation en mer avec les 

GP, constitution d’ateliers à terre de révision des gestes et interventions, et enfin un atelier 

spécifique de sorties de l’eau avec méthodes adaptées aux handiplongeurs. 

Un succès d’après les bénéficiaires de ces ateliers. 

 

Il a pu, sur la semaine, être proposé aux stagiaires GP 3 à 4 plongées séparées directement sur 

le thème du guidage de palanquée. 

 

La matinée consacrée aux épreuves mannequin et apnée GP s’est révélée assez laborieuse, en 

particulier à cause des conditions de visibilité rencontrées dues au choix du site et des 

conditions de marée. Ca ne leur a pas facilité la tache mais ils s’en sont bien sortis. Cela a, par 

contre, été riche d’enseignement pour les stagiaires MF1 et MF2. 

Les 2 préparant MF1 ont pu démontrer leurs capacités de DP sur des journées complètes, ou des 

½ journées suivant les besoins. 

Pour les préparant MF2, une des nouveautés tenait dans la compétence 14 nouvellement ajoutée 

au MDM. C’était également une nouveauté pour les jurys. Pour rappel, pour autant que le travail 

de réflexion soit individuel la présentation, elle, en est collégiale. 

Ce stage comportait des stagiaires MF2 uniquement en initial. Nous avons donc décidé, en grande 

partie à leur demande, de faire certaines de leurs évaluations aussi en collégialité, de façon à ce 

que chacun puisse profiter des remarques des autres. Cela a, de plus, permis de gagner beaucoup 

de temps sur le stage.  

Toutes les situations d’évaluations, pratiques, pédagogiques, théoriques, pour tous les niveaux   

ont ainsi pu être réalisées durant la semaine. 

 
 

IV-3/ Journal de bord 

 
 

       
 

        Mannequin et Apnée   Route port       Arrivée au bercail 
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  Le matelotage          Pause repas !!!     Brainstorming (RRoonnzzz … !) 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  
 

Le budget est en annexe 2. 

 

VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

Il n’a pas été constaté de point dur pendant le stage, que ce soit en hébergement, restauration, 

matériel, supports de plongée, sites ou autres. Une salle de cours supplémentaires serait 

éventuellement un plus. 

La météo plutôt clémente, pas de pluie et peu de vent, du soleil, à facilité les choses. 

A noter : certains des préparant GP ont pu tirer bénéfice, en amont du stage, d’un week-end de 

perfectionnement sur le thème de la conduite de palanquée au centre H2JO, complétant ainsi 

leur livret de formation. 

 

b) Dispositions fédérales 

Le stage a été réalisé en conformité avec la chartre. 

Il est à noter un manque de visibilité FSGT sur les supports de plongée, et dans la 

structure. Elle est présente, a minima. 

Pour ma part je pense qu’il est nécessaire de ‘’brider’’ le nombre de stagiaires initiaux ou 

finaux MF2 sur les stages. En effet ce qui plombe principalement les horaires du soir ce sont les 

débriefings. Il faut passer en revue chaque ‘’cas’’. Six GP, 2 MF1, 4 MF2, cela fait 12 débriefings. 

Dont 6 en soirée après le repas. Plus les travaux divers, les apports pédagogiques … ça a fait 

encore une fois rarement coucher avant minuit. Mais quand même jamais après a priori (!). 

Le stage idéal pour finir tôt tous les soirs me parait devoir être du genre 2 cascades 

complètes, avec 1 GP par cascade. La difficulté d’avoir 2 GP dans une cascade se situe dans la 

conduite de palanquée. En effet on se trouve alors à diviser cette CDP en 2 (évaluation d’un GP 

sur l’aller, de l’autre sur le retour) et avoir une évaluation en moins pour les stagiaires. 

Mais 2 cascades suffisent-elles pour étaler un stage financièrement… ? Cela dépend des frais de 

jury en fait. 

 Une autre solution (validée sur d’autres stages) pourrait être de bloquer, en se levant tôt,  

les deux plongées de la journée sur la matinée avec un intervalle, ce qui dégagerait beaucoup de 

temps pour l’après midi, et permettrai de diminuer les soirées. 
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Un plus sur ce stage : nous disposions d’un jury supplémentaire en la personne de 

Dominique. Cela a permis de faire un roulement de saturation bienvenu au sein du jury, et de 

pouvoir disposer d’une sécu surface blindée par Joel, le golfe n’étant pas, loin s’en faut, un long 

fleuve tranquille. 

 Il me semble aussi que la feuille de validation de stage des stagiaires initiaux MF2 n’est 

pas pratique. Plutôt qu’un avis hiérarchisé, il faudrait détailler par item l’état des lieux (les cases 

sont prévues), de façon à bien indiquer le travail restant à faire. L’avis est alors un avis 

favorable à la continuation de la formation MF2 si la base de départ, évaluée pendant le stage 

initial, est bonne, et également une possibilité de présentation ultérieure à un stage final une 

fois le travail mentionné réalisé avec un tuteur, sans mentionner de date pour ce stage final. 

 

Par ailleurs au fil des années les stages ont perdus la journée du dernier samedi. Pour autant la 

charge de travail ne diminue pas, voire augmente. Rappelons que la chartre impose bien 7 jours 

consécutifs de stage au minimum. En aucun cas un stage commencé un samedi matin ne porte la 

possibilité d’être terminé le jeudi soir, comme ça a été évoqué. Rien n’empêche même, en cas de 

besoin, d’utiliser le samedi, à prévoir de façon optionnelle sur la fiche d’inscription,  pour alléger 

les soirées.  

 

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

 Les conditions sont réunies à ARZON pour allier l’efficacité et le confort nécessaire au 

bon déroulement d’un stage. 

N’oublions cependant pas que c’est un stage Fédéral avec ses spécificités, et que pour 

autant que beaucoup des intervenants puissent être parfois aussi des professionnels en plus 

d’être MF2 FSGT (ou l’inverse ?), avec énormément d’expérience dans beaucoup d’écoles (EFP et 

WRSTC), cette spécificité Fédérale FSGT doit être bien présente et transmise. Voire soulignée 

car il arrive effectivement que le vécu professionnel perturbe la philosophie FSGT à dominance 

associative. 

Nous avons également pu transformer sur ce stage le N° MF2 provisoire de Dominique 

ROBERT en définitif. Merci à lui pour ses nombreux apports techniques, pédagogiques, sa 

disponibilité et sa bonne humeur. 

 

VI-3/ Avis des stagiaires Guide de Palanquée 

 

Le déroulement du stage 
Le principe des formations et évaluations en cascade est apprécié, voire très apprécié. 

Cela génère cependant une certaine inertie par moment (débriefing), et permet certaine fois de 

faire passer le stresse ressenti par les stagiaires moniteurs en évaluation au GP aussi en 

évaluation. Peut être une difficulté à se positionner pour les MF1, 

 La formation et l’évaluation en continu sont bien perçues. L’acceptation de l’échec ou de 

l’erreur en facilite la remèdiation, 

L’originalité des scénarii et leur intérêt est souligné par les stagiaires, 

 Certain atelier ont été long à mettre en place. Cela a engendré une inertie du coté des 

stagiaires GP, et donc aussi des pertes de temps qu’il a fallu bien sur rattraper ensuite, en 

générant des modifications de planning, quelquefois au jour le jour, 

 La variété dans l’équipe péda a été un ‘’plus’’.  Cette équipe, très disponible et ouverte aux 

échanges, a permis de pouvoir obtenir facilement des réponses rapides aux diverses questions 

posées, 
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 Richesse donc, mais aussi ambigüité car les réponses à une même question pouvaient 

varier suivant le moniteur interrogé (par exemple sur les mise à l’eau lors des baptêmes), 

 Les MF1 ont été trouvé très disponibles, 

 Les débriefings CAFSAN ont été particulièrement bien perçus. En règle générale, malgré 

les décalages qu’ils peuvent induire, les débriefings en général sont jugés très utiles, 

 D’une manière globale, il est reproché un manque de lisibilité du programme dans ses 

grandes lignes, 

 Le topo sur les ordinateurs proposé en milieu de semaine a été jugé trop léger (un 

complément en à été fait le vendredi matin). 
 

La logistique 
Un petit bémol au sujet du vestiaire femmes (utilisé par les hommes en plus du leur) jugé 

encombrés. Effectivement en l’absence de client, les supports combi restent dans ces vestiaires. 

Cela a été rapidement résolu en sortant systématiquement les supports dehors dés le matin. 

 

Le bilan global est positif : Rapidité d’accès aux sites, aménagement des bateaux ok, 

hébergement et restauration ok. Une demande : Prévoir du Nutella sur les gâteaux au beurre 

dans les chalets… 

 

VI-3/ Avis des stagiaires Moniteurs (regroupés par thèmes) 

- L'accueil et l'organisation par Joël et son équipe sont excellents. Matériels, locaux, 

hébergements, repas. Absolument rien à dire, Logement et repas parfait. Proximité des 

locaux et bateaux parfaits, confort du site. 

- Une salle supplémentaire serait non négligeable afin de mieux s'organiser pour travailler par 

groupe (entretiens). La météo a permis de palier ce déficit beaucoup de débriefings ayant pu 

être fait dehors. Par mauvais temps cela aurait été plus délicat. 

- Le choix de la semaine semble avoir été fait plus par nécessité du planning de la structure 

que par volonté d'organiser le stage dans des conditions idéales. Le marnage est important à 

Arzon et les renverses n'étaient pas toujours en adéquation avec le stage. Mais la semaine 

idéale existe-t-elle ? 

- Structure du stage: Programme trop dense et surtout l'impression de faire plusieurs choses 

à la fois, 

- La cascade est une bonne chose mais il faut un nombre et des objectifs équivalents entre 

les candidats MF 1 et MF2. Problématique des cascades : 4 MF2, 2 MF1 et 6 GP en stage. 

Cette mauvaise répartition a obligé le jury à jouer dans les cascades déficitaires le rôle de 

MF1 tout en conservant leur rôle de Jury, ce qui est un exercice difficile. Il faudrait 

apporter une attention particulière au respect maximum des cascades complètes afin 

d'offrir les conditions optimales de travail, de progression et de mise en situation des 

candidats. En cas de contestation d'un candidat il est difficile d'expliquer que toutes les 

conditions ont été mises en place pour  amener à la réussite. Cette configuration n’est 

toutefois pas toujours facile à réaliser, car fonction des inscriptions. 

- Le mélange doit être plus équilibré, pour que l'esprit de la cascade soit efficace, entre MF1 

et MF2, entre initial et final, entre des Brevets d’Etat, qui n'ont pas forcément suivi le 

cursus FSGT, (et qui ne connaissent pas la FSGT  et qui ne s'impliquerons peut être pas plus 

après !) et les "fédéraux",  
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- Les GP n'ont pas de stage initial. Ils doivent arriver prêt pour passer leur niveau, avec 

certes quelques manques qui doivent être améliorés ou corrigés, et en face d'eux il doit y 

avoir des gens prêts à leur apporter ce supplément, 

- Pas ressenti un sentiment de sérénité, de cohérence, 

- Contact enrichissant mais il manque du temps pour échanger. 

- Il doit y avoir des E4 en final prenant des E3 en initial, pour juger de leurs capacités a 

diriger et travailler ensemble, et inversement des E4 en initial avec des E3 en final. Sous la 

surveillance d'un E4 en final ou d'un jury. 

- Une "gêne" : les relations dans le jury. Joel, président, est aussi le patron de la structure et 

fait partie de la FSGT, mais pris par ses obligations il se reposait sur Gilles. Au sein d'un 

CPP, un seul représentant devrait participer au jury afin d'éviter toutes tensions 

internes  dans un stage fédéral. Le conflit qui est apparu entre deux collègues au sein de la 

structure a été ressenti par les candidats, à travers des échanges verbaux intenses sur les 

lieux du stage, des signes désapprobateurs lors d'une annonce, de consignes et de contre-

consignes induisant les candidats en erreur et les plaçant au bord de la situation d'échec, de 

divergences d'opinion sur le déroulement du stage. Des consignes orales ont quelques fois 

donné lieu à des contre-consignes générant du stress supplémentaire aux stagiaires, et ont 

donné l'impression de "naviguer" à vue nuisant à la dynamique du stage. Le responsable de la 

structure est légitime dans la fonction de Président de jury. Ses employés devraient être 

présents uniquement sur la logistique mais ne devraient pas participer au jury. 

- Gilles aurait été plus à même de nous apporter plus de choses s'il n'avait pas eu plusieurs 

casquettes : de jury, d'employé, d'organisateur. 

- Il y a eu des décisions aléatoires d'un membre du jury faisant des annonces officielles en 

contradiction avec le planning et la philosophie du stage, et sans en avoir informé, ni pris 

l'aval, du Représentant Fédéral et du Président du Jury.  

-  Le fait d'avoir fait deux stages et d'avoir été "préparé" par différents moniteurs permet 

de voir une ligne directrice (le MDM) mais la lecture qui en est faite n'est pas partout la 

même. Du coup c'est l'auberge espagnole, chacun y amène son expérience. Il semble donc 

préférable de faire les deux stages (initial et final) au même endroit. 

- Il faudrait voir aussi, je reviens sur la densité du stage, à ne pas finir trop tard. 

- Les débriefings, les diverses préparations suite a des changements ou rajout entrainent des 

soirées trop longues au risque d'avoir un jour un sérieux problème et définitivement réduire 

les vocations pour devenir MF1 bénévole ! 

- Le planning ne doit pas être écourté ni annoncé comme tel pour convenance personnelle. La 

durée du stage est définie par la chartre : Le stage est terminé le vendredi soir et offre un 

rattrapage le samedi. Cette plage horaire doit être offerte aux candidats. Dans le cas où le 

niveau des candidats est suffisant pour avoir traité tous les exercices au jeudi soir, voire 

vendredi matin, le stage peut prendre fin le vendredi mais une possibilité d'offrir une 

chance à un candidat en difficulté jusqu'au samedi ne doit pas être écartée. 

- La compétence 14 a été abordé à ce stage sans qu'il y ait d'information préalable, c'était 

donc une découverte qui n'a pas permis de préparation préalable. Cependant elle semble 

avoir été bien vécue. 

- Des ateliers ont été particulièrement mal gérés : l'atelier mannequin et apnée. L'insistance 

du montage de l'épreuve sur un site non adapté à l'heure prévue (marées) n'a pas permis 

une réalisation optimale de l'épreuve qui a due être adapté sur place. Les difficultés de 

communication des organisateurs ont amenées des décisions non pertinentes qui n’ont pas 

permis le montage de l'atelier tel que prévu et décalé le programme de la journée.  
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- Des horaires de fin de journée difficiles à tenir du fait des débriefings et notation de fin 

de journée. Cela entraîne des discussions nécessaires pour l'apprentissage des futurs 

moniteurs, mais de ce fait longues. Par expérience il est difficile de gagner sur ce point 

même si tout le monde aimerait finir la journée plus tôt. De plus des candidats qui sont dans 

la découverte du fonctionnement fédéral nécessitent de prendre plus de temps afin d’en 

faire découvrir le fonctionnement. 

- Bonne logistique de la part des "petites mains" H2JO qui se sont occupées de la commande 

et réception des plateaux repas, préparation du café, des documents, des impressions et 

mise en page des examens, ainsi que de la surveillance de ceux-ci, libérant les membres du 

jury pour d'autres épreuves. 

- Problème de convivialité peut être pas ressenti par tout le monde : Cela aurait été sympa de 

créer un moment ‘’dilettante’’ entre tous les plongeurs au lieu de partir en petit comité pour 

des apéritifs,  au détriment de l'organisation (difficulté à obtenir les clefs du local afin de 

fermer le centre de plongé). Il aurait été préférable de faire une annonce officielle et de 

créer de vrais moments d'échanges plutôt que des noyaux disparates où des propos sont 

tenus ou des informations données, mais non remontées à tous. 
 

Remarques du Représentant Fédéral : 

 

Les impressions (ci-dessus) reçues des stagiaires sont optionnelles. Pour ma part je tiens à ce 

qu’elles soient recueillies et exposées. C’est un des axes de progression incontournable à mon 

sens. Je pense qu’elles devraient être obligatoires, et non facultatives, dans les CR de stage. 

 

Nous avons reçu, effectivement, sur ce stage des plongeurs d’expériences diverses. 

 

Les GP étaient bien préparés, et avaient bossé leurs sujets. Cela s’est vu sur leurs briefings et la 

théorie.  

Par contre, comme les 3/4 des préparant MF2, beaucoup découvraient les principes de 

fonctionnement des cascades et les principes de fonctionnement FSGT. D’où certaines de ces 

remarques. 

 

La gestion de la compétence 14, nouveauté, a été possible tel que cela a été fait parce que les 

stagiaires MF2 étaient tous en stage initial. 
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ANNEXE 1 – PLANNING 
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ANNEXE 2 – BUDGET 
 


