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EDITO
Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter ce nouvel outil de communication.
Véritable passerelle entre la
coordination et les clubs de
plongée de la FSGT, par l’intermédiaire des référents et
délégués départementaux, ce
bulletin qui sortira 2 ou 3 fois
par an à plusieurs vocations :
vous tenir informés de l’avancée des travaux de la coordination et des différentes commissions, vous faire part des
réflexions en cours mais également des nouvelles importantes de notre CFA Plongée...

Dans ce numéro :
Le partenariat SEAC
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Le suivi des Commissions
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Les nouvelles cartes internationa-
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les FSGT
Le fonctionnement de la CFA
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PLONGEE

Retrouvez-nous sur
le web
Ce début d’année 2016, est
d’ailleurs particulièrement

http://www.plongee.fsgt.org/

riche :
•

le partenariat avec SEAC
a été signé dans les semaines qui ont suivi la
dernière CFA,

•

les nouvelles cartes internationales de la FSGT
sont désormais en vigueur et peuvent être
commandées à un tarif
défiant toute concurrence.

Nous espérons que ce bulletin vous apportera de la satisfaction et deviendra un élément incontournable de notre
vie fédérale.
Bonnes bulles à toutes et à
tous...
La coordination

LE PARTENARIAT SEAC
Le partenariat entre SEAC et la FSGT
a pu être concrétisé début mars
après validation de la DNC. Grâce à
cette signature, SEAC s’est engagé à :
•

proposer

une

offre

tarifaire

« Ecole » aux structures labélisées FSGT
Plongée,
•

•

fournir une dotation textile « FSGT // SEAC

SUB » pour chaque stage de formation.
De son coté, la FSGT s’est engagée à valoriser et
promouvoir ce partenariat auprès de ses clubs et
de ses licenciés...
Nous espérons que cette collaboration sera fructueuse pour les deux parties...

mettre à disposition une « Male Test de 3
équipements complets » lors des stages
fédéraux,

Vous trouverez en pièces jointes l’offre réservée
aux Clubs FSGT
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LE SUIVI DES COMMISSIONS
La commission Formation
En cours : la commission travaille sur le moyen de pouvoir
intégrer les plongeurs disposant d’acquis issus d’expériences et de formations hors
FSGT. L’intégration de ces plongeurs extérieurs est incontour-

La commission de coordination
En cours :

• Préparation de la rencontre
avec la DNC prévu fin avril. A
l’ordre du jour : formalisation
et clarification des relations

nable pour l’enrichissement de
nos formations et pour la diffusion de nos valeurs fédérales.
Ainsi, notre développement passera indéniablement par des
équivalences, passerelles, validations d’acquis et allègements qui
ne remettront pas en cause nos
spécificités mais nous permetavec les centres partenaires
professionnels... Un sujet dense
où la question de la collaboration
entre la CFA plongée et la DNC
sera certainement également
abordée.

trons de nous ouvrir et nous
rendre attractifs. La question est
donc de savoir où placer le curseur …
Terminé : depuis le 1er janvier,
le cursus du MF1 rend obligatoire un stage initial MF1 de 3
jours. Les premières dates de
stage sont d’ores et déjà annon-

• Réflexion en vue d’une simplification et d’une réadaptation
des tarifs des cartes brevets
La commission TIV
Une formation TIV et de formateur TIV vient de se dérouler les

LA NOUVELLE CARTE INTERNATIONALE FSGT

cées sur le site... Saint Mandrier, Bordeaux et Boulouris
inaugureront cette nouvelle
formule dans les prochaines
semaines...

18 et 19 mars dernier à
Montreuil... De nouveaux
formateurs TIV sont donc
désormais en mesure de
transmettre leur savoir dans
les régions...

Approuvée lors de la dernière CFA,
cette carte qui présente une face
internationale relookée, met en avant
les dénominations en Anglais et la
référence aux normes ISO.
(International Organization for
Standardization)

LA CFA PLONGEE : COMMENT CA MARCHE.....

