Formation EH1 avec module complémentaire MPC
les 02(soir) 03 et 04 février 2018 au CSMS à La Seyne (83)
Le CODEP 83 organise en collaboration avec le CSMS plongée et avec la CTR
Provence Alpes Côte d’Azur un stage de formation EH1 avec mention
complémentaire MPC (Mental / Psychologique / Cognitif).
Extrait du MFT du 07/11/2017 Chapitre « Plongeurs en situation de handicap
Conditions de pratiques – Brevets et qualifications des plongeurs et des moniteurs » FORMATION ELEMENTAIRE EH1 (Enseignant pour plongeur en situation de Handicap modéré)
Le stage d'évaluation formative « élémentaire » est accessible aux enseignants de niveau
minimum E1 dans le Code du Sport. Elle s'effectue au cours d'un stage de 2 jours
(consécutif ou modulaire) en deux parties : - La partie théorique, composée des
compétences 1 et 3. - La partie pratique : (compétence 2) composée de 1 plongée en
situations handicapantes pour les encadrants seuls, et de 1 plongée d'enseignement avec
un plongeur en situation de handicap modéré.
MODULE COMPLEMENTAIRE HANDICAP MENTAL PSYCHIQUE CONGNITIF
ORGANISATION GENERALE
Le MODULE COMPLEMENTAIRE MPC (Mental / Psychique / Cognitif) peut se dérouler
pendant une session de qualification EH1 ou après cette session de qualification des
enseignants EH1°. Ce module complémentaire se déroule pendant 1 journée sous la forme
d’une évaluation formative, comprenant une partie théorique et 1 séance plongée en
présence de plongeurs en situation de handicap mental ou psychique ou cognitif, en
milieu artificiel ou en milieu naturel protégé (type baignade).
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, un EH1 possédant le Module Complémentaire MPC pourra :
- enseigner la plongée HANDISUB aux Plongeurs En Situation de Handicap Modéré, selon
ses prérogatives, à 6 m si E1, à 20m si E2 et à 40m si E3 / E4;
- enseigner la plongée HANDISUB dans un milieu protégé d’une profondeur de moins de
2 mètres, à des personnes en situation de handicap mental, psychique, cognitif, qui sont
autorisées par un certificat médical de non contre indication.
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Formation EH1 avec module complémentaire MPC
les 02(soir) 03 et 04 février 2018 au CSMS à La Seyne (83)

- Dossier d’inscription stagiaire Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance (jj/mm/aaaa):
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse email :

@

Numéro de licence FFESSM :
Niveau FFESSM : E1 ⬜ - E2 ⬜ Nom du club :

E3 ⬜ - E4 ⬜
Numéro du club :

CONDITIONS DE CANDIDATURE :
● Etre titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité.

● Etre titulaire de la carte RIFA Plongée.
● Etre titulaire au minimum du E1 de la FFESSM (ou EH1, si participation au module
complémentaire seulement).
● Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée
subaquatique de moins d’un an délivré par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé
ou un médecin du sport (CES, Capacité ou DU). Ce certificat devra être présenté dès
l’entrée en formation.
Cette fiche d’inscription doit être complétée
handisub@codep83.fr au plus tard le 28 janvier 2018.

et

retournée

aux

adresses

suivantes :

Les justificatifs d’éligibilité à formation (E1ou plus, RIFAP, licence et certificat médical à jour à la date
de la formation) doivent être envoyés par mail à handisub@codep83.fr au plus tard le 28 janvier
2018.

Pour tout renseignement sur le déroulement du stage et la logistique contacter :
Jean-Christophe BOISSEAU mail : handisub@codep83.fr
mobile : 06 85 07 22 44
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les 02(soir) 03 et 04 février 2018 au CSMS à La Seyne (83)

Organisation
Déroulement :






Vendredi 02/02 : 19h00 – 22h00 : Accueil + Théorie au CDOS
Samedi 03/02 : 9H00 -12h00 : Théorie au CDOS
Samedi 03/02 : 14H00 -17h00 : Pratique centre aquatique Aquasud
Dimanche 04/02 : 9h00 – 12h00 : Théorie au CDOS
Dimanche 04/02 : 13h00 – 16h00 : Pratique centre aquatique Aquasud + Débrifieng

Restauration :
 Les repas du midi sera pris au restaurant à coté piscine (menu entre 13 et 16€) à votre
charge.

Matériel :
 Théorie : Papier stylo + Clé USB ( pour les modules théoriques)
 Pratique : Palmes, masques (personnel)- Bloc, gilet, détendeur, peuvent être fournis
par le CSMS, merci de prévenir à l’avance.

Adresses :
 Salle du CDOS : . 133 avenue du Général Brosset 83000 TOULON.
 Centre aquatique Aquasud : 432 Avenue de Rome, 83500 La Seyne sur Mer

Coût de la formation 80 € (70 € pour les licenciés du Var) à l’ordre du
CODEP83, il comprend :
 Le cours théorique, les plongées, le prêt de matériel et l’accès à la piscine
 La carte EH1 et l’attestation de la mention complémentaire « Handisub »

il ne comprend pas
 Les repas du midi, les transports entre les différents lieux (véhicules personnels)
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Modalités d’inscription
Transmettre par mail à l'adresse avant le 28 janvier: handisub@codep83.fr
 La fiche d’inscription complétée et numérisée
 La copie des pièces suivantes :
o carte encadrant (E1 mini)
o RIFAP
o licence
o certificat médical de moins d'un an
Transmettre par courrier avant le 28 janvier:
 La fiche d'inscription dûment complétée
 Le chèque du montant indiqué à l'adresse suivante:
Pierre TRAPE
Comité Départemental du Var - FFESSM
1286 chemin de la Cibonne
83220 LE PRADET

L'inscription au stage ne sera prise en compte qu'après réception de
l'ensemble des documents demandés.
Seront acceptés en priorité les licenciés du CODEP 83.
La liste des candidats sera établie dans l’ordre d’arrivée des dossiers
d’inscription « complets ».
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