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Formation C1 
Cadre 1er  degré plongée handisport 

 

6 & 7 Mars 2010 
 

Stage organisé par 

le Comité Départemental FFESSM d'Indre et Loire  

en partenariat avec le Comité Régional Centre de la FFESSM 

et le Comité Régional Centre de la FFH 

 

 

 
 

Ce dossier comprend 5 pages dont celle-ci. 
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Formation C1 
Cadre 1er  degré plongée handisport 

 

 
 

Assistant Fédéral  FFH 

Niveau FFESSM minimal requis Plongeur N2 

 

La formation de l'Assistant C1 

 

Formation théorique minimum de 16 heures avec observation de séances en 

modulaire ou en continu. 

 

Les compétences de l'Assistant C1 

 

 Aide à la préparation et à l’équipement des handiplongeurs. 

 

 

Initiateur Fédéral  FFH 

Niveau FFESSM minimal requis Encadrant E1 (Initiateur) 

 

La formation de l'Initiateur C1 

 

Formation théorique minimum de 16 heures avec parrainage de séances en 

modulaire ou en continu. 

 

Les compétences de l'Initiateur  C1 

 
 Permettre l’encadrement et la formation des handicapés classiques 

uniquement dans la zone des 6 mètres 

 Pouvoir orienter la pédagogie des enseignants en plongée sous-marine vers 
les personnes atteintes de handicap(s) et être capable d’augmenter leur 
niveau de pratique. 

 Etre capable de classifier les handicaps. 

 Pouvoir mettre en place des stages d’initiation et de formation au HP1. 

 Pouvoir être directeur de plongée en piscine dans une structure affiliée. 

 Connaître et comprendre les axes de formation de la commission plongée de 
la FFH. 

 Savoir conseiller l’handiplongeur dans son cursus HP1. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Stage Cadre C1 plongée handisport organisé par 

le Comité Départemental FFESSM d'Indre et Loire  

les 6 et 7 Mars 2010 à 37210 Parçay-Meslay 
 

Nom : ..................................................................................................................... 

 

Prénom : ................................................................................................................ 

 

Adresse : ...................................................................................................................... 

 

Code postal : ........................... Ville : ........................................................................ 

 

Date de naissance : ...................Lieu de naissance : ............................................... 

 

Téléphone domicile : ............................................ 

 

Téléphone portable : ............................................ 

 

Adresse e-mail : ........................................................................................................... 

 

Niveau de plongeur et/ou d'encadrant FFESSM : …………………………………… 

 

Numéro de licence FFESSM 2010 : ............................................................................  

 

Nom complet du club FFESSM : .................................................................................  

 

Numéro du club FFESSM : ............................................ 
 

Je soussigné(e) …………………………………………….……. confirme par la 

présente mon inscription au stage de formation C1 handisport plongée tel 

que précisé ci-dessus et déclare en accepter pleinement les conditions. 

 

Fait à .................................. le ..................................... 

Signature : 
 

Pièces à joindre au dossier (cf. page suivante): 
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Pièces à joindre au dossier d'inscription 

 

1. Photocopie du brevet FFESSM de plongeur (minimum N2) 

 

2. Photocopie du brevet d’encadrant FFESSM (initiateur minimum E1) 

 

3. Photocopie de la licence F.F.E.S.S.M. 2010 

 

4. Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

plongée subaquatique de moins d’un an, délivré par un médecin fédéral 

FFESSM ou un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou 

DU), un médecin hyperbare ou un médecin de la plongée. 

Ce certificat médical doit être rédigé sur un formulaire type FFESSM. 

 

5. Chèque du montant de la participation au coût de la formation 120€ 

à l'ordre de CODEP 37 FFESSM  

 

Cette participation financière comprend : 

 votre licence F.F.H 

 Les cours théoriques en salle et en piscine 

 les supports de cours 

 l’attestation de stage théorique 

 les pauses café et le déjeuner du samedi midi 

 l'évaluation des séquences pratiques de mises à l'eau avec des 

handiplongeurs 

 l’évaluation finale 

 le diplôme final Cadre 1 FFH 

 
Votre club et/ou votre CODEP sont susceptibles de vous aider à financer ce stage ; informez-vous auprès d'eux. 

 

L'ensemble du dossier doit être adressé sous pli dûment affranchi à : 

pour réception au CODEP 37 au plus tard le mercredi 03 mars 2010 

 

CODEP 37 FFESSM 

Maison des sports de Touraine     

rue de l'aviation 

BP 100 

37210 PARCAY-MESLAY 

 

Contact pour toute information complémentaire : 

Eric PERDRIAT 

Instructeur Régional 

Président du CODEP 37 FFESSM 

codep37ffessm@orange.fr 

06 89 80 35 20 

Maison des sports de Touraine 
Point GPS 
N   47° 26' 25 '' 
E      0° 42' 53'' 
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Planning du stage donné à titre indicatif 

sous réserve de modifications apportées par les formateurs ou l'organisateur 

 

Organisation : 

Eric PERDRIAT   Instructeur Régional FFESSM - Président du CODEP37 

 

Formateurs : 

Thierry LE DROUCPEET   C3 FFH - CTFR Correspondant FFH Région Centre 

Christophe GENIES        C1 FFH - Médecin Fédéral FFESSM et FFH -  MF1 FFESSM 

Karim RAOUADI         Handiplongeur  - Conseiller statuts et règlements clubs 

 

Samedi 6 mars 2010 

 

 8h30  Accueil des stagiaires Maison des sports de Touraine 

 9h - 10h30 Présentation de la FFH et de la plongée Handisport 

 10h30 - 11h Pause 

 11h - 12h30 Médecine du handicap et plongée 

 12h30 - 14h Déjeuner dans un restaurant proche 

 14h - 15h30 Médecine du handicap et plongée 

 15h30 - 16h Pause 

 16h - 18h Législation de la plongée handisport 

 18h30  Piscine de Saint Cyr sur Loire - Club FFESSM Abyss Plongée 

  Observation d'une séquence de plongée handisport 

  Prévoir une tenue compatible avec le bord du bassin  

 

Dimanche 7 mars 2010 

 

 8h30  Accueil des stagiaires Maison des sports de Touraine 

 9h - 10h30 Formation à la plongée handisport 

 10h30 - 11h Pause 

 11h - 12h Formation à la plongée handisport 

 12h - 12h30 Remise des attestations de stage 

 

En cours de saison, des mises en situation seront organisées par Thierry 

LEDROUCPEET, si possible dans chaque département de la Région Centre. 

Le diplôme C1 sera obtenu à l'issue de ces séquences pratiques. 

 

Pour plus d'information sur la formation C1 : 
http://handiplongee.free.fr  http://www.handisport-plongée 

 

http://handiplongee.free.fr/v1/index.html
http://www.handisport-nature.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=38

