
 

 

 

 
Stage CTN Moniteur Recycleur 2021  

Fiche d'inscription 
 

 
Stage national de qualification  de Moniteurs et de Moniteurs Formateurs  sur recycleurs : 

 
• APD- Inspiration- Evo+ - Evolution 
• M3S - TRITON COMPLET 
• SCUBAFORCE - SF2 (modèle dorsal) 
• SHARK Rebreather 

 
DATES : du vendredi   10  septembre 9 heures  au   mardi  14 septembre  début d’après-midi. 
 
QUALIFICATION RECHERCHEE :                    (Cocher une seule case) : 

 
  Moniteur 

Recycleur  
Diluant air 

 Moniteur 
Formateur 

AP DIVING      

TRITON  COMPLET  COMPLET 

SF2     

SHARK     

 
NB : Les  formations  APDIVING, TRITON, SF2 et SHARK  se feront en simultané avec des formateurs dédiés à chaque marque de recycleur ; 
Des cours se feront en commun et certains ateliers seront spécifiques à chaque marque . Il n'est  pas possible de suivre plusieurs  formations en 
même temps.  

 
LIEU : Club Subaquatique Annecy,   Base Nautique des Marquisats  33 rue des Marquisats  74000 Annecy 

 
TARIFS :                                                                  Pension complète  Sans hébergement 
Stagiaire Moniteur Recycleur Diluant air          500 €     250 € 
Stagiaire Moniteur Formateur                           400 €    150 € 
 
Formule pension complète  : Couts de formation, hébergement en chambre twin, Pension complète (arrivée le 9 septembre fin AM ), 
plongées  et gaz.   
Formule  sans hébergement : Couts de formation et repas de midi sur place (5 repas) plongées  et gaz. 

 
 Ces Tarifs font l’objet d’un financement par  la commisison technique nationale (CTN). 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION : 
 

• Ce formulaire dûment rempli 
• Le chèque libellé au nom de la FFESSM correspondant à la formule choisie. 
• Photocopie du diplôme de MF1 / BESS1 /DE-JEPS ou MF2 /BEES2 /DE-JEPS selon la qualification 

recherchée. 
 
 

 



 

 

A REMPLIR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

Monsieur ou Madame * : ………………………………………………(* Rayer la mention inutile) accepte les 
directives et dispositions fédérales quant à l’organisation de ce stage, ainsi que les risques librement consentis 
aux activités dans le cadre de celui-ci. 

 
Fait à : …………………………. Le : ………………. Signature du candidat : …………………….. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A PRESENTER EN DEBUT DE STAGE : voir le MFT selon la qualification recherchée.  
• Assurance individuelle AXA ou autre. 
• Licence FFESSM en cours de validité. 
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique en cours de 

validité, établi par un médecin fédéral ou titulaire d’un diplôme de médecine hyperbare et/ou 
médecine de plongée. 

• Qualification recycleur FFESSM détenue (plongeur ou moniteur) 
• Qualification plongeur recycleur trimix (PTH120)  FFESSM  (pour formateur de moniteur)  
• Expérience en plongée recycleur attestée par :  

  100 heures de plongée CCR minimum, pour la qualification Moniteur recycleur.(30 h § Allègements) 
  200 heures, 200 plongées  CCR  minimum,  pour la qualification Moniteur Formateur,  
  Répertoriées sur un carnet de plongées (ou support numérique ). 

• Pour la qualification de  Moniteur Formateur, justification écrite d’au moins 5  formations FFESSM de 
plongeur recycleur. 

• Chaque stagiaire doit disposer de son recycleur, de sa chaux  pour 3 à 4 plongées d'un bail-out  
et de tout son matériel individuel. Le gonflage air, oxygène et NX 32 ( bail out) pourra se faire 
sur place. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOSSIER  COMPLET A RENVOYER  à   l’attention de CECILE 
 
FFESSM  
A l’attention de Cécile  "Stage national recycleur 2021" 
24, Quai de Rive-Neuve 13284 MARSEILLE  Cedex 07 
France 

Avant le 8 aout 2021 date de la poste faisant foi. 
 

REMARQUES:  
Le stage sera confirmé dès que nous aurons enregistré un minimum de 8 stagiaires. 
Un effectif minimum de 2 stagiaires-moniteurs par marque est requis.  
 
Contact et  renseignements : Jean-Pierre MONTSENY    
jpmontseny@ffessmpm.fr   06-73-34-15-11 

Nom  
Date  
et lieu 
naissance 

 

Prénom  
Adresse 

 

N° Licence 
2020    

Tel   email  


