
 

 

Le CODEP 01 organise un stage de formation EH1 avec mention complémentaire MPC 

(Mental / Psychique / Cognitif) sur 2,5 jours. 

Possibilité de ne suivre que la formation complémentaire pour ceux déjà titulaire d’un EH1, et 

ceci sur 1 journée (dimanche). 

Le nombre de place est limité à 10 places avec un minimum de 4 places en EH1 et pour le 

module complémentaire seul, le nombre est limité à 5 places. 

Extrait du MFT du 07/11/2017  
Chapitre « Plongeurs en situation de handicap 

Conditions de pratiques – Brevets et qualifications des plongeurs et des moniteurs » - 

FORMATION ÉLÉMENTAIRE EH1 (Enseignant pour plongeur en situation de Handicap 

modéré) 

Le stage d’évaluation formative « élémentaire » est accessible aux enseignants de niveau 

minimum E1 dans le Code du Sport. Elle s’effectue au cours d’un stage de 2 jours (consécutif 

ou modulaire) en deux parties : 

1. La partie théorique, composée des compétences 1 et 3. 

2. La partie pratique : (compétence 2) composée de 1 plongée en situations 

handicapantes pour les encadrants seuls, et de 1 plongée d’enseignement avec un 

plongeur en situation de handicap modéré. 

MODULE COMPLÉMENTAIRE HANDICAP MENTAL PSYCHIQUE COGNITIF 
Le MODULE COMPLÉMENTAIRE MPC (Mental / Psychique / Cognitif) peut se dérouler 

pendant une session de qualification EH1 ou après cette session de qualification des 

enseignants EH1. Ce module complémentaire se déroule pendant 1 journée sous la forme 

d’une évaluation formative, comprenant une partie théorique et 1 séance plongée en présence 

de plongeurs en situation de handicap mental ou psychique ou cognitif, en milieu artificiel ou 

en milieu naturel protégé (type baignade). 

INSCRIPTION : 
Cette fiche d’inscription doit être complétée et retournée aux adresses suivantes : 

nevesfranco.gilbert@gmail.com au plus tard le 10 janvier 2020. 

Les justificatifs d’éligibilité à formation (E1ou plus, RIFAP, licence et certificat médical à 

jour à la date de la formation) doivent être envoyés par mail ainsi que le chèque de 110€ pour 

EH1 MPC ou 50€ pour le MPC seul à l’ordre du Codep 01 FFESSM à l’adresse : 

Gilbert NEVES FRANCO 

8 Route de Saint Claude 

01590 Lavancia-Epercy 

mailto:nevesfranco.gilbert@gmail.com


au plus tard le 10 janvier 2020. 

Pour tout renseignement sur le déroulement du stage et la logistique contacter : 

Gilberto FRANCO mail : nevesfranco.gilbert@gmail.com mobile : 06 13 92 44 23 

ORGANISATION : 

Déroulement : 

 Vendredi 31 janvier : 19h00 – 22h00 : Accueil + Théorie à la salle du SEHVO 

 Samedi 1 février : 9H00 -12h00 : Théorie à la salle du SEHVO 

 Samedi 1 février : 14H00 -17h00 : Pratique centre Robert Sautin 

 Dimanche 2 février : 9h00 – 12h00 : Théorie à la salle du SEHVO 

 Dimanche 2 février : 13h30 – 17h00 : Pratique centre Robert Sautin + Débriefieng 

Restauration : 

 Les repas du midi seront pris sur place 

Matériel : 

 Théorie : Papier stylo + Clé USB ( pour les modules théoriques) 

 Pratique : Venir avec son matériel personnel. Les blocs peuvent être fournis par le 

club, merci de prévenir à l’avance. 

Adresses : 

 Salle du cours : Salle du SEHVO 22, Rue Brillat Savarin 01100 OYONNAX. 

 Piscine : Centre nautique Robert Sautin 148, Cours de Verdun 01100 OYONNAX 

COÛT DE LA FORMATION : 
Coût de la formation EH1 MPC (2,5 jours) 110 €  

Coût de la formation MPC seul 50€ (1 journée) 

Chèque à l’ordre du CODEP 01 FFESSM 

Il comprend : 

 Les cours théoriques, les plongées, le prêt de matériel et l’accès à la piscine 

 Les cartes « Handisub » EH1 et MPC 

 Les repas du midi 

il ne comprend pas : 

 les transports entre les différents lieux (véhicules personnels). Covoiturage possible. 
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