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COMPTE RENDU DE LA REUNION CTD-CTL-CTR 
DU 22 NOVEMBRE 2014 A MACON 

 
 
 
 
 

Présents : Anne-Solange Dessertine (ASD) – Christian Clavel (CC) – Sylvia Heliot (SH) CTD21 – 

Nicolas Proeschel (NP) CTD69 – Jean-Marie Vinatier (JMV) ligue de Bourgogne – Sophie Lietti (SL) 

CTD 73 – Jean-Marie Herblot (JMH) CTD 21 – Gérard Lambert CTD 38 – Alain Bertrand (AB) CTD 

01 – David Cartailler (DC) CTD 42 – Ghislaine Gheno (GG) CTD74 - Alexandre Vautey (AV) CTD74 – 

Fabrice Sibella CTD89 – Denis Rossini (référent TIV) - Muriel Poil (MP) CTD71 - Cécile Christol 

(CC) CTD 73 déléguée du collège - Serge Sanchez (SS) 

 

 

Représenté : Jean-Michel Tuduri CTD 26/07 (représenté par Serge Sanchez) 

 

 

Excusés : Didier Drevet CTD03 – Pascal Jouhet CTD63 – Denis Martin CTLA - Thierry Brenoux 

(Référent plongée enfant) - Jean-Luc Bertoncello (JLB) CTD74 – Roland Derrien (référent 

secourisme) 

 

 

Egalement présents : Chantal Bertrand Pdt Codep21 - Cyrian Boisfard Codep71 
 
 

 

Serge Sanchez remercie vivement le club Subaquatique de Macon et le Président du Codep71, 

Bernard Carreau, d’avoir accueilli dans ses locaux tous les participants pour cette troisième  

réunion. 

Un grand remerciement aussi à tous les participants pour avoir fait le déplacement pour cette 

rencontre studieuse. 
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1. Approbation du PV de la réunion du 29 mars 2014 

Serge Sanchez réitère ses excuses pour l’envoi très tardif de ce PV. Information faite par 

mail. Il propose de valider ce PV lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

2. Partage du calendrier 2015  

Christian Clavel propose avec l’ensemble des participants de parcourir le calendrier afin de le 

finaliser. Christian sollicite les présidentes et présidents de commissions pour être informé de 

toute modification ultérieure (au cas où) du calendrier. 

Si l’adresse exacte des localisations des stages et examen ou des informations logistiques sont 

disponibles, ne pas hésiter à les communiquer. 

Le calendrier est consultable en ligne sur le site de la CTR. il sera donc mis à jour après a 

réunion. 

Information calendrier stage examen MF1° d’avril : le stage final + Examen MF1 est décalé d’un 

jour afin d’éviter une collision avec l’AG nationale. Il débutera donc le dimanche 12/04/15 

après-midi. 

Il est rappelé qu’en ce qui concerne les formations Handisub, les structures doivent toutes les 

déclarer auprès de la CTR. La structure organisatrice doit vérifier que les stagiaires sont bien 

titulaires du Rifap afin de procéder à la saisie des qualifications handisub. 

En ce qui concerne les formations TIV, il est demandé de communiquer les dates à Christian 

Clavel afin de les ajouter au calendrier de la CTR. 

 

 

Déclarations d’examens 

Il n’y a pas de changement notable si ce n’est l’adresse de déclaration qui sera celle de la CTR 

RABA, ctr.raba.ffessm@wanadoo.fr 

Un rappel est fait sur la fonction de représentant CTR : vérifier la conformité des dossiers, le 

bon déroulement de l’examen et porter l’image de la CTR. 

Pour les MF1° et Initiateurs, un rappel est fait sur la nécessité de remplir correctement les 

livrets pédagogiques. Ces livrets sont le reflet de la formation en situation qui a été effectuée. 

Le message doit être passé au sein des CTD et CTL auprès des tuteurs initiateurs et MF1°. 
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3. Bilan quantitatif 

 

 

Les valeurs marquées d’une étoile ne sont que provisoire. D’autres sessions restent à venir. 

Le but de cette présentation succincte n’est qu’une photo puisque l’année 2014 n’est pas encore 

terminée. 

 

 

4. Le Guide de palanquée 2014 

 Retour d’expérience sur l’épreuve « guide de palanquée », 

  (Présentation de Jean Marie Vinatier) 

Après une synthèse sur l’historique du groupe de travail, Jean Marie fait le retour d’expérience 

sur l’épreuve Guide de palanquée, mouture 2014. Ce bilan a pu être réalisé grâce à toutes les 

structures ayant organisées des examens guide de palanquée. 

Ce que l’on peut retenir : 

- cette épreuve correspond aux attentes des candidats. Ce ressenti dépasse les 

frontières RABA (info CTN) 

- les notes obtenues sur l’ensemble des sessions sont satisfaisantes. Ces notes 

correspondent aux attentes du jury sur la compétence guide de palanquée. 

- Le support fourni « propositions de sujets, méthodes, et possibilité d’évaluation » 

est un outil très appréciable, qui peut être adapté dans le respect des directives CTN mais 

qui peut certainement être évolutif. 

Info CTR, l’observation du profil des candidats d’après lecture des bordereaux de 

notes démontre que certains candidats, avec des notes égales à 5/20 sur l’épreuve de remontée 

d’un plongeur en difficulté, réussissent tout de même leur examen même avec des notes 

moyennes dans les autres épreuves pratiques.  

Le poids du coefficient attaché à cette épreuve a son importance dans les résultats, sans 

mettre en doute les compétences des stagiaires. 
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Ce constat a également été observé dans d’autres régions. Des travaux sont en cours au niveau 

de la CTN, pour réévaluer l’ensemble des épreuves du guide de palanquée. 

Un grand merci au groupe pour ce travail accompli. 

Un document sera mis en ligne sur le  site de la CTR. 

 

 Bilan sur les épreuves de théorie 

Sur la forme : 

Quelques inquiétudes avaient été constatées lors de la mise en place. La CTR remercie toutes 

les structures pour cette adaptation. 

Pour rappel, les objectifs sont de limiter le nombre de sujets de théorie par rapport au nombre 

de session d’examens, d’avoir un niveau de référence sur le plan de connaissances théoriques. 

 

Sur le fond : 

Certaines questions sont jugées trop théoriques ou tout au moins la perception de ces questions 

au regard de la théorie n’est pas assez pertinente. 

Certaines sont aussi dites obsolètes et non adaptées. 

La base de données doit être renouvelée et faire l’objet d’une maintenance quasi permanente 

pour assurer une évolution certaine. 

Il est proposé que la base soit accessible à toutes les structures. 

 

Décision : 

De ces réflexions, proposition faite de créer un groupe de travail pour produire un cahier des 

charges sur les questions relevant de chaque domaine dans les connaissances théoriques 

appliquées à la pratique. 

Deux objectifs pour ce cahier des charges : 

- Cerner plus facilement le contenu, cibler plus facilement les attendus.  

- Aider tous les encadrants à réaliser des sujets pour alimenter la base de données. 

Ce groupe de travail mixte (CTD&CTL/CTR) est constitué de : Anne-Solange Dessertine,  

Ghislaine Gheno, Alain Bertrand, Jean Marie Vinatier, Serge Sanchez. 

Pour information la CTR a proposé au collège des instructeurs, dans le cadre de leur activité, 

de fournir aussi des sujets. 

Proposition faite aux CTD et CTL de fournir aussi des sujets pour les examens 2015. 
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5 . Examens théoriques Guide de Palanquée 

  4 avril 2015 >>> 2 sessions 

  30 mai 2015 >>> 7 sessions 

  5 septembre 2015 >>> 2 sessions 

 

  Comme en 2014, Des cas particuliers (structures non opérationnelles en début de saison,…)   

seront pris en compte. 
 

 

6. Prise en charge représentant CTR 

  Examens initiateurs aucune 

  Examens GP 

- 100% si au moins 7 à 8 candidats 

- Au prorata sur la base de 8 candidats si moins de 7 

- Prise en charge réalisée au niveau de la structure en fin d’année. 

Il est demandé de limiter la multiplicité des sessions dans une même structure. 

Précision sur la fiche de prise en charge : celle-ci doit-être signée par la structure organisatrice 

Avant d’être envoyée au comité régional. 

 

 

7.  Stages Examens MF1° 

 

  

Hormis le premier stage, l’encadrement a été composé aussi avec des MF2° (+2, +5, +1) 

Le Comité RABA favorise financièrement les stagiaires MF2°. La présence d’un instructeur 

national leur permet de travailler dans de bonnes conditions. 

Parmi les candidats sur l’ensemble des stages, 7 personnes ont pu participer à un stage final 

dans le cadre de la capitalisation lors de leur stage en situation. 

 

 



  

 

6 
 

 

 

 

 

Il est intéressant de coupler ces stages de capitalisation à des examens GP pour compléter 

la formation des stagiaires avec l’UC 7a (participation recommandée par la CTN à un examen 

complet de guide de palanquée). 

Comparativement à l’année 2013, … 

 

Les inscriptions aux stages et examens se font souvent trop tardivement ce qui ne facilite pas 

l’organisation et peut entrainer des frais supplémentaires. Les dates butoirs d’inscription des 

candidats ont donc été modifiées en conséquence et seront d’au moins 6 semaines avant 

Volumétrie attendue sur les années 2015 et 2016 : environ 90 candidats potentiels !!! 

 

 

8. Calendrier des stages examens MF1° 

  Fréjus du 12 au 19 avril 

  Niolon du 13 au 21 juin 

  Aix Les Bains du 5 au 12 septembre 

  Fréjus du 26 septembre au 3 octobre 

 

 

9. Formation  MF2° 

 Résultats 2014 

Codep01  : Julie lesgards, Sylvie Bouilly, David Pommier, Xavier Hideux  

Codep42 : Franck Bochaton 

Codep69 : Christian Garcia, Yves Granger 

Codep74 : Véronique Morand 

 

 

Bravo ! 
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 Stage initial MF2° 

Stage initial 2015 : 20 inscrits à ce jour (la date limite n’est pas atteinte). 

En 2014 environ 1/3 des participants était extérieurs à RABA. 

Une réflexion est en cours pour l’organisation d’une session pratique. Une demande est 

exprimée pour mettre en place des séances de formation post stage initial. Une offre CTR 

répartie sur des localisations différente serait intéressante. Un ou deux week-end(s) pourrait 

être proposé(s) d’ici fin 2014. 

 

10. TIV 

Le stage 2015 sera à Niolon du 27 au 29 mars. Le financement peut être assuré par le CODEP 

d’appartenance. 

Les personnes sont invitées à contacter Denis Rossini denis.rossini655@orange.fr pour toute 

question ou précision sur les démarches administratives. 

Les cartes jaunes sont en fourniture officielle sur le site de la FFESSM 

 

 

 

11. Communication  et Internet 

Il est important de faire vivre le site et d’inciter à participer aux formations. Les actualités 

sont un bon moyen de créer de l’animation. N’hésitez donc pas à faire des photos (de groupe et 

d’ambiance) lors des formations et à les communiquer accompagnées d’un petit article à 

Christian Clavel pour mise en ligne sur le site. Il est aussi possible de transmettre des liens 

internet afin de faire des liaisons avec les sites locaux.  

http://ffessm-rabactr.com   
 

 

 

12. Travaux du collège 

(Travaux présentés par Cécile Christol déléguée du collège) 

2 principaux groupes de travail : 

Sujets pour examen GP 

Chaque instructeur est chargé de proposer des questions d’examen. Tout MF1 ou MF2 peut 

aussi soumettre des propositions à Sotiris Vlachos, Sotirios.Vlachos@cern.ch qui est en charge 

de ce groupe. La base de données sera, à terme, mise en ligne. 

Pour les questions qui seront retenues pour les sujets d’examens, il est proposé qu’elles soient 

collégialement revues pour validation préalable par les personnes constituants le groupe de 

travail au sein du collège. Bien évidemment en tenant compte du cahier des charges issu du 

groupe de travail mixte cité plus haut. 

 

mailto:denis.rossini655@orange.fr
http://ffessm-rabactr.com/
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Sujets pour examen MF1 

Le collège a constitué une base de sujets pédagogiques qui est en cours de finalisation. Les 

sujets devront être parfaitement adaptés aux attentes pour l’évaluation des candidats MF1. 

 

De plus, le règlement intérieur du collège en cours de mise à jour pour tenir compte des 

modifications nationales mais aussi pour tenir compte des évolutions au niveau régional. 

Alexandre Vautey (CTD74) a été accepté par le collège (réunion IFR du 25 octobre) pour 

nomination par le Comité Directeur comme Instructeur Régional Stagiaire. 

 

 

 

13. Point information CTN 

Rappel sur les décisions 2014 

Les projets pour 2015 

- le règlement du collège national des Instructeurs Nationaux au 1 janvier 

- la décompression 

- la filière encadrant 

- la réévaluation du guide de palanquée 

- la remontée sans embout 

 

 

Tous nos remerciements s’adressent à Jean Marie Vinatier qui a su organiser cette journée 

avec brio. 

 

 

Fin de la réunion : 15H30. 

 

Prochaine réunion le 7 mars 2015 à Chambéry. 
 
 

  Secrétaire de séance     Président de séance 

 

   Nicolas Proeschel      Serge Sanchez 
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