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I – EFFECTIFS

DU STAGE

I-1/ Candidats en validation
 GP
PERUCH Gianni – Maeva Plongée
DUBEZ Benjamin – Maeva Plongée
FERRARIS Paolo – Maeva Plongée
 MF1
RENY Antoine – Maeva plongée
 MF2
POLIO Pierre – Maeva plongée
I-2/ Stagiaires en formation
 PA40
LAFOND Saveriu Corsica Diving (absent pour covid)
 MF1
FELTEN Timothé – Maeva plongée
LOUBAT Elesia APY Tizza
 MF2
CONTE Ludovic Maeva Plongée (absent pour covid)

II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
 GP
PERUCH Gianni – Maeva Plongée
1

Commission Formation

Ajaccio

Mars 2021

DUBEZ Benjamin – Maeva Plongée
FERRARIS Paolo – Maeva Plongée
 MF2
POLIO Pierre – Maeva plongée

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus

Le candidat MF1 était limite sur l’ensemble des modules ce qui était certainement dû à
un manque de pratique et de travail depuis plusieurs mois en raison du contexte
sanitaire.
Un point sur ses axes de progression a été fait avec lui sur les derniers jours du stage.
Ces axes ont également été signifiés à son tuteur lors d’un entretien téléphonique post
stage.

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Comité FSGT Corse
Ajaccio
III-2/ Composition du jury
 Président
PERI Pascal : Maeva Plongée – BEES2/DESJEPS/ MF2 FSGT
 Représentant Fédéral
VINCENT Stéphane : CLAM – MF2 FSGT/ DES JEPS
 Autres membres
LAFOND Christophe : Corsica Diving – MF2 FSGT t / BEES2
NICOLAI Jean-Baptiste : APY TIZZA – MF2 FSGT t/ BEES2

III-3/ Structures d’accueil
a) Hébergement et restauration
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 L’hébergement s’est effectué dans des bungalows qui appartiennent au centre de
plongée.
 Les repas étaient fournis par un traiteur et se prenaient au centre de plongée.
b) Centre de plongée
 Le centre de plongée est adapté à l’accueil de stages fédéraux. Il est suffisamment
spacieux, chauffé et dispose de plusieurs vestiaires. Situé sur la plage de Porticcio où
s’effectue l’embarquement sur le bateau.
 Un semi-rigide de 8m était complètement dédié au stage. Un contrat de location a été
signé entre le CPP et le comité FSGT pour que la DP soit réalisée par cette dernière.
 Tout matériel de plongée pouvait être loué, une station de gonflage (mélanges) était à
disposition dans le centre. Les matériels de sécurité et pédagogiques nécessaires pour
les épreuves techniques et de nages étaient également fournis. Le centre a également
mis à disposition le matériel pédagogique pour le CAFSAN.
 Dans le golfe d’Ajaccio, les sites de plongée sont multi-niveaux et permettent de
faire des conduites de palanquée dans différentes conditions.
Les plus proches sont accessibles de la plage et les plus lointains sont à 30 minutes max
de navigation.
c) Salle de cours
A l’intérieur du centre.

IV – DEROULEMENT

DU STAGE

IV-1/ Planning
Planning en annexe
IV-2/ Evénements marquants
 Les conditions météo ont été très favorables et n’ont en rien perturbées
l’organisation du stage.
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 Dès le 1er jour du stage, une infirmière est passée au centre pour tester (antigénique)
tous les participants.
 Le protocole sanitaire a été respecté durant tout le stage.

V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel
 Budget équilibré en annexe.

V-2/ Eléments marquants (optionnel)
RAS

VI – BILAN
VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale
 Maeva organise des stages fédéraux depuis plusieurs années et l’organisation locale
est maintenant bien rodée.
 La configuration de la baie de Porticcio permet de plonger quelques soient les
conditions météo.
 Considérant la période de l’année (début de saison), le centre était à la disposition du
stage ce qui a permis un confort très agréable pour l’organisation.

b) Dispositions fédérales
 Toujours un petit flou pour la notation de l’épreuve 10 du MF1 (assistance à la
navigation).
Peut-être que les conditions de réalisation devraient être précisées dans le Mdm.
 Le module « péda du CAFSAN » a été supervisé et finalement pris en charge par un
membre du jury qui a bien reprécisé les étapes de la Pédagogie Par Objectif (PPO) et
leur contenu (Découverte, Démonstration et Application).
Peut-être que notre référentiel « Moniteur CAFSAN » n’est pas suffisamment claire
pour que les candidats s’approprient correctement cette pédagogie spécifique.
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 Les épreuves « capelé » sont très exigeantes et une fois encore des candidats
ressortent de cette épreuve dans un état physique très dégradé.
Peut-être que des épreuves PMT seraient plus adaptées (voire moins accidentogènes)
pour évaluer le niveau physique des candidats.

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Les conditions sanitaires, ont malheureusement contraint à la dernière minute, deux
stagiaires à décliner leur participation au stage fédérale pour cause de COVID.
Nous avons eu ces informations 48h avant la tenue du stage. Nous avons donc pris
la décision de maintenir le stage afin de ne pas pénaliser les autres stagiaires la
veille de celui-ci.
Comme chaque année, les conditions d’accueil, matérielles, environnementales et
climatiques ont été très favorables.
Les capacités organisationnelle, technique et pédagogique de l’équipe et notamment du
Président de jury, permet l’organisation de stages de qualité et largement au niveau
requis par la FSGT. L’organisation du stage et plus particulièrement des épreuves a
été conforme aux exigences du Manuel du moniteur et de la Charte des stages.
Notons que la convention quadri partite entre l’Université de Corse, la Ligue FSGT
PACA, le CREPS PACA et le centre Maeva Plongée est pérennisée et aujourd’hui leur
formation universitaire (licence STAPS), des étudiants intègrent donc la filière
professionnelle plongée (BP / DE JEPS) à partir de formations FSGT (P3, GP, E2 ou
MF1) qui font parties de leur emploi du temps universitaire.
Ce projet mettant en complémentarité les filières fédérale, d’état et universitaire
paraît très porteur et positionne la FSGT sur des axes innovants et de pointe.
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