Bulletin d’inscription aux Stages & Examens
(A retourner avec le règlement et les documents annexes à l’organisateur du stage)
Stage de Formation Pédagogique MF2
Annecy le Samedi 2 & Dimanche 3 Avril 2016.

NOM: ............................................................... Prénoms:......................................................
Date de Naissance: ......................................... Lieu: .............................................................
Adresse:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Tél. Dom.: ........................................................ Tél. Portable: ...............................................
Courriel: .................................................................................................................................
Nom du Club: .........................................................................................................................
N° Fédéral du Club: ...............................................................................................................
N° de la licence: .................................... Date du Certificat Médical: .....................................
Personne à prévenir en cas d’incident: ....................................... Tel: ...................................
Cout:

150,00 EUR (Repas & Hébergement)
120,00 EUR (Repas sans hébergement)

Date limite d’inscription : 5 FEVRIER 2016 (le nombre de places est limité à 24 candidats)
Piéces à fournir impérativement avec le dossier:
- Pour information copie de stage initial (page du livret pédagogique)
- le règlement par chèque à l’ordre du Comité FFESSM RABA / CTR

A l’ouverture du stage vous devrez être en possession des documents suivants:
- licence FFESSM en cours,

Renvoi du bulletin d’inscription, des documents obligatoires et du règlement à:
Serge SANCHEZ
76 Chemin des Charbottes
69009 LYON
Tél. Portable
Courriel :

06 33 84 64 48
ctr.raba.ffessm@orange.fr

Cher Ami(e) plongeur(se),
La CTR RABA organise pour le Week-end des 2 & 3 avril 2016, un stage de formation
pédagogique.
Ce stage est proposé à tous les stagiaires MF2° du comité régional.
Il se tiendra au CDOS d'Annecy où nous aurons à disposition durant ces deux jours :
- une salle pour la pédagogie théorique,
- une salle pour la pédagogie pratique,
- une salle pour la pédagogie organisationnelle.
Chaque groupe constitué tournera sur les trois ateliers.
Le nombre de stagiaires maximum sera de 24 (3*8)
Ces ateliers seront animés par les instructeurs nationaux du comité.
Ce stage sera l'occasion de travailler sur les sujets nationaux, pour des temps de
prestation définis dans le MFT. Il sera aussi l'occasion de se pencher sur les sujets "acte
d’enseignement à 50 m" et de répondre à vos questions.
Une organisation plus précise sera donnée ultérieurement.
Côté logistique, l'hébergement et les repas sont prévus.
Il n'y aura aucun déplacement en voiture dans Annecy.
La participation demandée ne concernera que vos repas et votre hébergement
Ci dessous, je vous propose un lien doodle sous forme de sondage
qui servira l'organisation et la logistique de ces deux jours.
http://doodle.com/poll/idfi6qgyfndfpmvv
N'hésitez pas à vous inscrire.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Très amicalement
Serge

