
 

CTR RABA – Stage MF1 – Aix les Bains Septembre 2015 

Stage	  Final	  &	  Examen	  MF1	  –	  Comité	  RABA	  	  
Septembre	  2015	  –	  Aix	  les	  Bains	  –	  Lac	  du	  Bourget	  
	  
Message aux participants : 
 
Bonsoir à tous, 
 
Notre petite semaine de vacances approche même si c'est la rentrée scolaire la semaine prochaine! 
Voici donc quelques renseignements pratiques pour vous organiser. 
 
Le RDV est fixé à 13h30 samedi 5 septembre à l'Auberge de jeunesse d'Aix les Bains - Promenade du Sierroz - 
73100 Aix les Bains et le stage démarrera aussitôt. 
Ce premier après-midi sera consacré à la présentation des participants et des lieux. Nous vous ferons passer un 
test de réglementation afin de savoir comment orienter les révisions de cette semaine. 
 
L'examen démarrera jeudi 10 septembre à 13h30. 
Pour les candidats ne participant qu'à l'examen, je vous invite à nous rejoindre le jeudi 10 septembre en fin de 
matinée directement au CPALB (Club de plongée d'Aix les Bains) chemin de la roselière à Aix les Bains. 
 
Pour le matériel, vous voudrez bien venir avec tout votre matériel personnel. Si vous avez besoin d'un bloc, 
merci de me le faire savoir par retour de mail. N'oubliez pas votre éclairage et une bonne combinaison (étanche 
ou pas), la température se rafraichit passé 10m et nous irons faire une petite incursion dans l'espace lointain au 
cours de la semaine. 
Pour la pédagogie, munissez-vous de vos supports et de tous vos outils pédagogiques. Vidéo projecteur, tableau 
de papier et tableau blanc seront à disposition dans les salles. 
Pour l'administratif, munissez-vous de vos documents originaux et notamment d'un certificat médical en cours de 
validité. 
Pour la convivialité, je vous laisse vous organiser mais si nous vous ferons découvrir les spécialités savoyardes, 
nous sommes prêts à découvrir les spécialités auvergnates ou bordelaises... 
 
Demain soir, je vous ferai parvenir deux sujets de chacune des pédagogies sur lesquelles vous serez évalué, ces 
sujets sont ceux que vous présenterez samedi 5. Vous recevrez ensuite chaque fin de journée les sujets à préparer 
pour le lendemain. Vous préparerez un sujet pour chaque pédagogie au minimum, l'objectif étant que, pour les 
sujets que vous n'aurez pas préparé, vous assistiez au moins à la présentation par un autre stagiaire et au 
débriefing de l'encadrement. 
 
N'hésitez pas à vous connecter sur le site de la CTR pour télécharger les bases de données 2015 qui nous 
serviront lors de ce stage. 
 
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition. 
 
Bonne soirée et à très bientôt. 
 
	  
Cécile	  Christol	  


