
  
  
  

CTR Pyrénées Méditerranée 

 

Sous réserve de l’état de la crise sanitaire : 

 

Stages	  initiaux	  MF1	  :	  Porte	  d'entrée	  dans	  le	  cursus	  de	  monitorat	  

A	  Toulouse	  sur	  3	  WE	  :	  

Dates	  prévisionnelles.	  A	  adapter	  en	  fonction	  de	  la	  crise	  sanitaire.	  

WE	  des	  16-‐‑17/01/2021	  ;	  des	  23-‐‑24/01/2021	  ;	  des	  6-‐‑7/02/2021.	  

	  	  	  

A	  la	  Grande	  Motte	  	  sur	  3	  WE	  :	  	  

Dates	  prévisionnelles.	  A	  adapter	  en	  fonction	  de	  la	  crise	  sanitaire.	  

WE	  des	  16-‐‑17/01/2021	  ;	  des	  23-‐‑24/01/2021	  ;	  des	  6-‐‑7/02/2021.	  

	  	  

Stage	  intermédiaire	  MF1	  :	  Pour	  faire	  le	  point	  sur	  votre	  cursus,	  progresser.	  

Lieu	  :	  Côte	  Vermeille	  

Dates	  :	  du	  3	  au	  7/05/2021	  

Tarif	  (hors	  hébergement,	  repas,	  trajet)	  :	  330	  €	  (380€	  pour	  licencié	  hors	  comité)	  

	  	  

Stages	  finaux	  MF1	  :	  Pour	  finaliser	  votre	  curus,	  préparer	  l'examen	  et	  le	  passer	  

4	  stages	  finaux/examens	  vous	  sont	  proposés	  :	  

Tarif	  :	  WE	  stage	  optionnel	  :	  gratuit	  ;	  Stage	  final	  :	  320	  €(	  licencié	  hors	  comité	  :	  360	  €)	  ;	  Examen:	  tarif	  
unique	  142	  €	  

Lieux	  :	  

-‐‑	  	  	  	  	  	  	  29/05	  au	  05/06/2021	  (34	  -‐‑	  à	  définir)	  

-‐‑	  	  	  	  	  	  	  19	  au	  26/06/2021	  Côte	  Vermeille	  

-‐‑	  	  	  	  	  	  	  4	  au	  11/09/2021	  Côte	  Vermeille	  

-‐‑	  	  	  	  	  	  	  16	  au	  23/10/2021	  Côte	  Vermeille	  

	  	  

	  

	  



	  

Stage	  initial	  MF2	  :	  Vous	  êtes	  MF1	  depuis	  minimum	  un	  an	  

A	  Toulouse	  une	  session	  initiale	  sera	  organisée	  au	  printemps.	  Les	  dates	  seront	  définies	  dès	  que	  la	  
situation	  sanitaire	  le	  permettra.	  

A	  suivre.	  

	  	  

Stage	  intermédiaire	  MF2	  :	  Vous	  avez	  suivi	  le	  stage	  initial,	  réalisé	  une	  grande	  partie	  de	  votre	  stage	  
en	  situation	  et	  envisagez	  l'examen.	  

Stage	  de	  5	  jours	  organisé	  fin	  avril	  début	  mai	  sur	  la	  côte	  vermeille.	  

Les	  dates	  seront	  définies	  dès	  que	  la	  situation	  sanitaire	  le	  permettra.	  

A	  suivre.	  

	  	  

Stage	  recycleurs	  :	  

Du	  12	  au	  16/06/2020	  à	  Cala	  Joncols.	  

Informations	  et	  inscription	  à	  suivre.	  

 
 
Toutes les informations sont accessibles sur la page suivante, notamment les 
formulaires d'inscription : https://www.ffessmpm.fr/la-
federation/sports/plongee/item/3491-stages-mf1-2021 
 
 
  


