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Ajaccio le 01 janvier 2023. 

 

 

Convention de stage initial Moniteur Fédéral 1° degré FFESSM 
 
Entre : ODYSSEE Plongée 
Résidence des golfes « le Sagone » rue Martin Borgomano  20090 Ajaccio 
Tel : 06.62.07.53.51 mail : odyssee.plongee@gmail.com 
 
Et : M, Mme 
Adresse : 
 
Tel :                                                           mail : 
 
 
Conditions de candidatures : 
1)  Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. 
2)  Etre âgé de 18 ans au moins le jour du début de l'examen. 
3) Etre titulaire du N4 FFESSM minimum ou d'un brevet admis en équivalence (les niveaux 4 
conventionnés ne sont pas autorisés). 
ATTENTION !!! Pour tout diplôme de niveau 4 autre que FFESSM il vous sera demandé votre carte de 
niveau attestant de celui-ci 15 jours avant le début du stage afin de valider votre demande auprès de 
la CTR Corse ffessm. 
4)  Etre titulaire de la carte RIFA Plongée. 
 
Contenu de la formation : 
DATES : du 26 juin2023 au 30 juin 2023 inclus. 
 
La semaine de formation se déroulera sous la responsabilité de la CTR Corse et sera organisée par 
le centres ODYSSEE Plongée .Ce stage sera organisé par M. LACHURIES Alain Instructeur Régional 
n°25  au comité régional Corse. 
 
 
Le lieu de formation se situera sur la base nautique d’ODYSSEE Plongée, située port Tino Rossi  à 
Ajaccio à partir du 26/06/2023 à  09H00. 
 
 
Contenu de formation : 

- Pédagogie générale 
- Pédagogie appliquée à la plongée (pratique, théorique) 
- Pédagogie organisationnelle et sécurité 
- Cadre règlementaire 
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Un planning détaillé de la semaine de formation vous sera distribué lors de la prise de contact en 
début de semaine. 
 
Intervenants : 

- M. LACHURIES Alain Instructeur Régional 
- M. ZARAGOZA François Instructeur National  

 
Le tarif de la prestation formation s’élève à 280€00 TTC (deux cent quatre-vingt euros toutes taxes 
comprises) 
 
 
Fiche de renseignements candidat:  
 
 
NOM :                                                              PRENOM : 
ADRESSE : 
. 
CODE POSTAL :                                        COMMUNE : 
 
NATIONALITE :                                              DATE et LIEU DE NAISSANCE : 
TEL PORTABLE :                                                  TEL FIXE :                                        e-mail : 
NUMERO LICENCE :                                           CLUB (N° et nom) : 
 
 
 
 
Afin de réserver nous vous demandons de régler 30% de la somme au titre des arrhes, soit 84€00 
TTC pour la semaine de formation. 
Le solde vous sera demandé le premier jour du stage. 
 
 
                   Pour ODYSSEE Plongée :                                                            Le candidat : 
                       M.LACHURIES Alain 

  


