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Bilan formation de base 2007,
Prévisions formation de base 2008,
Bilan formation de cadres 2007,
Prévision formation de cadres 2008,
Formation "Organisation plongées complexes",
Retour expérience livrets IASS et MASS
Livret réglementation,
Questions diverses.

PRESENTS :
TOULOUMDJIAN Claude, STEFANATO Jean-Pierre, DOUCHET Marc, CAILLERE
Laurent, CESARANO Serge, CIESIELSKI Lucien, BEYRAND Gerald, BOLAGNO Patrick,
MORET Christian, NOUAILLAC Daniel, GUIVARCH Yannick, JULIEN Eric
EXCUSES :
GAUCHE Bernard, ARNEFAUX Jean-François
OBSERVATEUR non INASS (représentant IDFP) : MEGESSIER Bruno

Bilan formations plongeurs souterrains 2007,
Depuis le 1er janvier 2007, 19 agréments de stage ont été délivrés (16 en 2006) 14
stages ont été réalisés soit 140 stagiaires :
57 stagiaires en découverte,
61 stagiaires en initiation,
22 stagiaires en perfectionnement,
-

-

-

-

Région Centre (2)
o Perfectionnement du 5 au 8 mai 2007, (7 stagiaires)
o Découverte du 5 au 7 octobre 2007. (8 stagiaires prévus)
Région CIALPC (2)
o Initiation du 17 au 18 mars 2007 (12 stagiaires)
o Perfectionnement du 17 au 20 mai 2007 (8 stagiaires)
Région Est (3)
o Découverte du 11 au 13 mai 2007, (reporté du 27 au 29 avril 2
stagiaires)
o Perfectionnement du 29 juin au 2 juillet 2007 (annulé météo)
Région Provence (2)
o Découverte 18 mars 2007, (23 stagiaires)

-

-

o Initiation 10 et 11 novembre 2007, (14 stagiaires)
Région PM (4)
o Découverte 17 et 18 mars 2007,
o Initiation 14 et 15 avril 2007, (2 stages découverte avec 2 X 9
stagiaires)
o Découverte 29 et 30 septembre 2007 (5 stagiaires)
o Initiation 29 et 30 septembre 2007 (5 stagiaires)
Région RABA (6)
o Découverte 31 mars et 1er avril 2007, (19 stagiaires)
o Perfectionnement du 5 au 7 mai 2007, (7 stagiaires)
o Initiation 16 et 17 juin 2007, (11 stagiaires)
o Découverte 15 septembre 2007, (annulé, problème sur la diffusion
de la date de stage)
o Découverte 17 novembre 2007, (Reporté niveau d’eau trop bas)
o Découverte 18 novembre 2007. (Reporté niveau d’eau trop bas)

Voir :
- Réglementation Plongée de découverte, stage d’initiation
et stage de perfectionnement,
- Fiche demande d’agrément de stage.
 Prévision formations base 2008,
- CIALPC Initiation et f° de cadres 8 et 9 mars 2008

Prévisions
- CIALPC : perfectionnement 8 au 11 mai
- Provence : 16 Mars Découverte et novembre 1 et 2 initiation
- Centre
: 1 au 4 mai Initiation, 8 au 11 novembre
perfectionnement
- Est
: 26 et 27 avril initiation
- Est
: du 21 au 22 juin Perfectionnement
- RABA
: 2 découverte en Mars et 2 en octobre, Initiation en
avril perfectionnement 1 au 4 mai.
- PM
: 3 stages découverte (septembre…) et
perfectionnement (mai ou novembre)
- IDFP
: découverte en mars, perfectionnement (juin ou
septembre), spécifique mélange (juin ou septembre).
- Journée VIP de la FFESSM (Port Miou) 16 novembre
- Journée Port Miou 30 novembre (ouvert aux PS autonomes)

 Bilan formation cadres 2007 et réactualisation listing
cadres
Depuis le 1er janvier 2007 11 agréments de stages ont été attribués
-

Région Centre
o Stage initial MASS du 5 au 8 mai 2007.
o Stage en situation MASS du 5 au 7 octobre 2007

-

Région CIALPC
o Divers cadres du 17 au 18 mars 2007
o Divers cadres du 17 au 20 mai 2007

-

Région Est
o Stage final IASS du 29 juin au 2 juillet 2007 (supprimé raison météo)

-

Région Provence
o Stage final IASS le 18 mars 2007
o Stage Initial MASS du 10 et 11 novembre 2007

-

Région PM
o Stage initial IASS du 17 et 18 mars 2007
o Stage en situation et final les 14 et 15 avril 2007

-

Région RABA
o Stage IASS en situation 31 mars et 1er avril 2007
o Stage IASS en situation et final du 5 au 7 mai 2007

Depuis le début de l’année :
- 2 élèves IASS ont débuté leur formation :
o FERNANDEZ Samuel
o MAITRE Bruno
o CHAUVEZ Hervé (attente dossier de candidature Provence)
o CARRAZ Serge (attente dossier de candidature Provence)
- 1 IASS est en cours de formation depuis 2006 :
o BARTHEZ Raoul
- 1 l’a terminée
o BENEDITTINI Baptiste N° 033 IASS
- 4 élèves MASS ont débuté leur formation (Voir livrets)
o BALAT Jean Marie,
o BRON Laurent,
o LEBLANC Frédéric
o MEGESSIER Bruno
o ANDRE Olivier (attente dossier de candidature Provence)
- 3 élèves IASS étaient en attente de validation de leur initiateur club ils l’ont
acquis (en attente de confirmation) courant 2007 et devraient être validés
IASS dans les prochains jours
o GUIS Michel,
o JAMIN Richard
o RENAUD Marc
Le collège remarque que en ce qui concerne les candidats IASS on constate un
nombre de plongées important en résurgence et un niveau faible en
spéléologie.

Prévision formation cadres 2008,
Philippe BRUNET nous sollicite pour l’attribution d’un diplôme de moniteur
d’activités subaquatiques souterraines.
L’examen de son dossier de candidature montre :
- qu’il était moniteur de plongée souterraine (CIA 1990 brevets de cadres
Moniteur N°4) lorsque ce niveau était attribué par la commission interfédérale
d’agrément. (avant la scission FFS/FFESSM)
- que le dispositif mis en œuvre pour créer le collège de cadres de la FFESSM
et attribuer des équivalences est toujours en vigueur et que son dossier en
remplit toutes les conditions :
o qu’il est licencie FFESSM (N° A-03-071774)
o niveau IV capacitaire (N° FRA/F00/I1/02/036736/58/22/9761)
Claude Touloumdjian exprime longuement son opposition à cette demande. Il
rappelle que la candidature de Ph Brunet au brevet de MASS n’avait pas été
retenue par la CNPS en 2004 pour son transfert dans le nouveau système car
jugée contraire à l’éthique fédérale. Il rappelle plusieurs éléments qui corroborent
ce constat et évoque le risque de voir Ph Brunet détourner une partie des
stagiaires vers les activités de la FFS.
La position des autres Instructeurs est que, 4 ans après, le dossier de
candidature fourni par Ph Brunet est acceptable, que ses compétences
techniques et d’enseignant sont avérées et enfin qu’un refus poserait
vraisemblablement plus de problèmes qu’une validation.
Après vote, la candidature de Ph Brunet est acceptée par le collège des INASS.
Suite à ce vote, Claude TOULOUMDJIAN quitte la salle et présente quelques
jours plus tard sa démission du collège des Instructeurs.

Pas de prévision de formation de cadres supplémentaires en
2008
Formation "Organisation plongées complexes", le 22 et 23
novembre 2008
Responsables de cette formation :Hubert Foucart et Daniel Nouaillac.
Dates arrêtées aux 22 et 23 novembre 2008 dans le Lot (Miers)
Le programme initial, orienté DP secours, devra être revu en fonction du nouvel objectif
assigné à cette formation par la CNPS qui concerne l’organisation de plongées complexes.

 Retour expérience livrets formations IASS et MASS,
Dossiers de candidature
Voir livrets :

- IASS,
- MASS.
Vote à l’unanimité du collège pour que la 2ème épreuve du stage final de MASS
soit écrite d’une durée maxi de 2 heures.
A charge pour chaque INASS de fournir un exemple de questions.

Livret réglementation CNPS (présentation)
Voir Document Réglementation :
Ce document a été transmis à l’ensemble des membres du collège le 17 novembre
2007 par mail il n’a fait l’objet d’aucune remarque.

 Questions diverses
Encadrement (question Laurent)
NIVEAU
Initiateur stagiaire
Initiateur

Moniteur stagiaire
Moniteur

Instructeur

PREROGATIVES
 Aucune prérogative particulière
 Encadrement des stages (1 stagiaire sous l’eau) sous la
responsabilité d’un moniteur de plongée souterraine
 Animation en plongée souterraine au sein d’un club, d’une commission
départementale ou régionale.
 Identiques à celles de l’initiateur de plongée souterraine
 Organisation et encadrement des stages
 Animation en plongée souterraine au sein d’un club, d’une commission
départementale ou régionale.
 Formation et évaluation des initiateurs de plongée souterraine
 Validation des demandes de brevets CMAS de plongeurs souterrains
 Participation au jury d’examen de moniteur de plongée souterraine
 Formation et évaluation des moniteurs de plongée souterraine
 Présidence du jury d’examen de moniteur
 Agrément des stages de PS
 Contribution à la réflexion sur l’évolution de la pratique et de
l’enseignement de la plongée souterraine au sein de la FFESSM

PREROGATIVES POUR L’ENCADREMENT DES STAGES

Stage
Découverte

Durée Directeur
(jours) de stage
1
MASS

Cadres
IASS

Initiation

2

MASS

IASS

Perfectionnement

3

MASS

IASS

Cadres
Remarques
stagiaires
IASS en stage
(1)
en situation
IASS en stage
(2)
en situation
IASS en stage
(3)
en situation

(1) un MASS (Moniteur d’activité spéléologique subaquatique) pour un stagiaire
ou un IASS (Initiateur d’activité spéléologique subaquatique) pour un stagiaire
plongeur.
(2) un MASS + 2 stagiaires IASS ou un MASS + 1 stagiaire IASS + 1 stagiaire
plongeur.
(3) un MASS + 2 stagiaires IASS ou un MASS + 1 stagiaire IASS + 1 stagiaire
plongeur ou un MASS + 2 stagiaires plongeurs si les conditions le permettent.



Le moniteur doit obligatoirement être présent sur le site de plongée.
Les stages doivent être agréés par la CNPS.

Base de données cours
Ce qui est souhaité par le collège c’est de créer une banque de données des
cours théoriques réalisés dans les différents stages. Pour cela il est proposé que les
formateurs transmettent leurs cours à Bruno MEGESSIER qui mettra en place sur
notre site un dispositif pour les stocker et les rendre consultables.

Réunion recycleurs du 15/12/07
15aine de participants, échange important et diversifié.
Problématiques abordées :
- assurance avec appareils non certifiés CE,
- redondance,
- réglementation (A 2004 art.12 exonéré par art. 27)
- pas de formation recycleur
- les recycleurs ne sont pas utilisés dans les stages de formation plongée
souterraine,
- secours utilisation des recycleurs possible en fonction du contexte
- utilisation des surpresseurs

Cartes CMAS
-

Délivrance de niveaux CMAS (possible)
Délivrance de cartes (en cours d’élaboration)

-

Délivrance par MASS (prévu dans les prérogatives )
Demande à la CNPS
JF ARNEFAUX topo sur les signes CMAS en PS

La discussion a porté sur les cursus de formation CMAS qui sont de l’avis général
différents de ceux que nous utilisons. Trouver des passerelles semble dans ce
contexte difficile.
En conclusion il faudrait examiner dans le détail les cursus de formation CMAS
qui conduisent à la délivrance de diplômes et ensuite :
- soit décider de se désolidariser de la CMAS (cursus de formation et délivrance
de diplômes),
- soit adapter nos formations pour qu’elles soient en conformité avec les
programmes CMAS et conduisent ainsi à la délivrance de diplômes,

-

soit continuer à réaliser nos programmes et niveau de formation et mettre en
parallèle des formations différentes ou complémentaires conformes aux
standards CMAS et qui permettent de délivrer les diplômes CMAS.

JF ARNEFAUX sera sollicité pour ce travail

- Rien n’est validé par le collège en ce qui concerne les conditions
d’attribution des cartes CMAS

