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Stage initial MF1 
Nice 

11,12,18 et 19 juin 2016 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : …Fabrice REYMOND……………………………………………………………………………….. ; 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

Néant 

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

E2 en formation MF1 

LESBATS Nicolas Association John Dory (06) 

MEKIL Robert Association John Dory (06) 

SEDAT Jacques Association John Dory (06) 

 

 

 

II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

Néant 

 

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Néant 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Comité départemental FSGT des Alpes Maritimes 

27 rue smolett 

06300 NICE 
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III-2/ Composition du jury  

 

Fabrice REYMOND MF2 Association John Dory (président) 

Jérôme PALAZZOLO MF2 SPIN Nice 

Marick LEHERISSE stagiaire MF2 Changodiving 

Christophe ALLEMAND Changodiving 

Christian TRUONG MF1 Association John Dory 

 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

a) Hébergement et restauration 

 

Aucun hébergement n’a été sollicité, tous les stagiaires et les jurys résidaient sur place. 

Les repas des samedis soir ont été livrés directement en salle de cours, ce qui a permis 

de ne pas perdre de temps. 

Les repas des dimanches midi ont été pris au restaurant (5’ à pieds des lieux de 

formation) 

 

b) Centre de plongée  

Le dimanche 19 juin matin, dans le cadre de la révision des modules du CAFSAN, une 

sortie mer s’est déroulé en rade de Villefranche afin revoir les applications de ces 

modules sur un bateau de plongée. Cette sortie a été organisé par le centre « CHANGO 

DIVING » Chemin du lazaret, port de la darse 06230 Villefranche sur mer. Ce centre 

dispose d’un vestiaire avec rangement (15 équipements complets), d’un accueil, d’une 

salle de cours et d’un cabinet toilette, le tout représente sur deux niveaux une surface 

totale d’environ 50m2. Le bateau (10’ à pied) est amarré devant la capitainerie qui 

comporte des douches, Les bouteilles de plongée sont stockées dans un camion devant le 

bateau (Le gonflage est sous-traité sur Nice). 

Le port de la darse présente peu de place de parking, il convient donc de venir très tôt 

le matin pour se garer proche du centre de plongée. 

Aucun contrat n’a été utilisé, le centre a facturé une prestation globale de logistique 

pour la sortie mer et la mise à disposition des locaux. 

 

c) Salle de cours 

 

Salle de cours FSGT 

Grande salle (+100 personnes) utilisée habituellement pour les réunions du comité 

départementale. La salle dispose de nombreuses tables et chaises, d’un vidéo projecteur 

avec grand écran, d’une sonorisation, d’un accès internet, d’un grand tableau blanc sur 

roulette, d’un frigo, de cafetières et de toilettes 
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Salle de cours Chango Diving 

Petite salle (12 personnes), elle dispose d’un tableau blanc, d’un accès wifi, d’une 

cafetière et d’un cabinet de toilette 

 

 

 

   

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

 

IV-1/ Planning 

  

Samedi 11 juin :19h30-20h00 Accueil et planning du stage. 20h00-22h30 Présentation 

du stage fédéral et du cursus MF1.  

Dimanche 12 juin : De 8h30 à 17h00 8h30-10h30 Posture de moniteur. 10h30-12h30 

Manuel du Moniteur FSGT et site internet. 12h30-14h00 repas. 14h00-17h00 

Construction d’une séance pédagogique.  

Samedi 18 juin : 19h30-22h00 Direction de plongée.  

Dimanche 19 juin : De 8h30 à 17h00 8h30-9h30 Présentation de la FSGT. 9h30-11h30 

Rappel des modules du CAFSAN. 11h30-12h30 Pédagogie CAFSAN.12h00-14h00 repas. 

14h00-17h00 Pédagogie CAFSAN suite.  

 

IV-2/ Evénements marquants  

Néant 

IV-3/ Journal de bord (optionnel)  

Néant 

 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

Cf. budgetinitialmf1juin2016 en pièce jointe 

 

 

V-2/ Eléments marquants (optionnel) 

Néant 
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VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Déclarer le stage au niveau national plus tôt, trouver un hébergement compétitif pour 

les candidats qui viennent de loin.  

 

 

b) Dispositions fédérales 

Mettre en place une cellule départementale du comité FSGT06 de formation de secours 

(projet en cours) pour permettre la remise à niveau des candidats avant le stage initial 

et leur certification moniteur CAFSAN lors du stage initial 

 

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

 

Favorable 

 

VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 

 

Néant 


