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Ajaccio le 01 janvier 2023. 

 

 

Convention de pré-stage, stage final et examen 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 candidature au stage et à l’examen  

• Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité.́  
• Etre âgé ́de 18 ans révolus à la date d’entrée en formation, stage initial compris.  
• Etre francophone.  
• Etre titulaire du Brevet de Guide de Palanquée – Niveau 4 de la FFESSM ou de la carte de 

Guide de Palanquée Associé de la FFESSM ou du Niveau 4 de l’ANMP ou du BP-JEPS.  
• Etre titulaire de la carte RIFA Plongée de la FFESSM.  
• Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, permis option 

côtière minimum, (les « anciens permis » côtier et A sont toujours recevables). 
Nota: en ce qui concerne les permis étrangers, les possesseurs doivent justifier que leur 
permis leur donne en France des prérogatives équivalentes au permis option côtière.  

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée subaquatique de moins 
d’un an délivré ́par un médecin fédéral, un médecin spécialisé ́tel que défini dans l’annexe 1 
du règlement médical fédéral ou un médecin du sport (CES, Capacité ́ou DU).  

• Avoir effectué dans l’ordre chronologique, après obtention du brevet de Guide de 
Palanquée, les différents éléments du cursus de formation définis au chapitre « Cursus de 
formation ». (stages initial, en situation et final) 

• Posséder un livret de pédagogique MF1 dument rempli et signé par un E4 licencié minimum 
avec avis favorable 

• Attestation d’aptitude à l’épreuve d’intervention pour un plongeur en difficulté de – 25m 
signé et validé par un E3 licencié minimum. 

• Posséder tous les justificatifs d’allègement. 
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Contenu de la formation : 
. Pré-stage final : 

- du 01 mai 2023 au 06 mai 2023* 
- Du 18 septembre 2023 au 23 septembre 2023* 

. Stage final : 
- du 08 mai 2023 au 12 mai 2023* 
- 25 septembre 2023 au 29 septembre 2023* 

. Examen : 
- 13 mai 2023* 
- 30 septembre 2023* 

*Rayer mention inutile 

Ces semaines de formation et l’examen se dérouleront sous la responsabilité de la CTR Corse et 
seront organisées par le centre ODYSSEE Plongée .Ces stages et examen seront placés sous la 
responsabilité de 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  09H0 le premier jour du stage.. 
 
 
Contenu de formation : 

- Pédagogie générale (rappels) 
- Pédagogie appliquée à la plongée (pratique, théorique principalement niveau 3&4). 
- Pédagogie organisationnelle et sécurité 
- Cadre règlementaire 
- Plongées  formation à l’IPD. 

 
 
 
Un planning détaillé des semaines de formation vous seront distribués lors de la prise de contact en 
début de semaine de stage. 
 
Intervenants : 

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

 
Le tarif de la prestation stage final plus examen s’élève à 430€00 TTC (quatre cents trenteeuros 
toutes taxes comprises). 280€00 pour le stage et 150€00 de frais d’examen et 280€ pour le stage de 
5 jours de préformation. 
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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 129€00 
TTC pour la semaine de stage final et l’examen plus 84€00 TTC dans le cas où vous optez pour la 
semaine complémentaire de pré-stage. 
Le solde vous sera demandé le premier jour du stage. 
 
 
                   Pour ODYSSEE Plongée :                                                            Le candidat : 
                       M.LACHURIES Alain 

 


