
FORMATION MF2 - CIALPC 

2017 - 2018 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………  

email : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ville : ………………………………………………………………………………     Code Postal : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………….. Lieu : ………………………………………………………………….…  

 

Club : ……………………………………………………………………   Numéro du club : ………………………………………………. 

Numéro de licence : …………………………………………   Date obtention 1er degré : ……………………………… 

Date stage initial MF2 : …………………………    Lieu : ……………………………………………………………….……  

Session envisagée pour l’examen du MF2 : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bordeaux  
Renforcement théorique – Pédagogie théorique, pratique et organisationnelle 

WE du 9-10 décembre  
Forfait de 200€ pour les 4 WE 

Remboursés aux candidats du CIALPC si présentation 

à un l’examen MF2 d’Hendaye en 07/2018 

WE du 27-28 janvier  

WE du 17-18 mars  

WE du 28-29 avril  

 

Hendaye  
Epreuves aquatiques – Pédagogie théorique, pratique et organisationnelle 

WE du 26-27 mai  150€ pour les frais techniques 

WE du 09-10 juin  150€ pour les frais techniques 

WE du 23-24 juin  150€ pour les frais techniques 

 

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………     Téléphone : ……………………………………………. 

Lien de parenté : ……………………………………………………..  Allergie à l’aspirine :   Oui         Non 

 

Contacts :  Marc Damestoy – marco.damestoy@free.fr 

  David Bonnet – ctr.cias@gmail.com 

 

 

Photo 

mailto:marco.damestoy@free.fr
mailto:ctr.cias@gmail.com


Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter les responsables de la formation :  
- Marc DAMESTOY – marco.damestoy@free.fr   
- David BONNET – ctr.cias@gmail.com 
 

FORMATION REGIONALE MF2 
2017-2018 

La commission technique du CIALPC organise en 2017-2018 (planning à venir) une formation 
régionale MF2. Cette formation a pour objectif d’intervenir après le stage initial afin de vous aider 
dans votre préparation en réalisant les apports de connaissance nécessaires, et en vous mettant en 
situation d’enseignement afin de vous emmener à l’examen prévu à Hendaye en juillet 2018. 
 
Cette formation se décompose en 3 axes : 

 Renforcement des connaissances théoriques 
 Pédagogie théorique, pratique et organisationnelle 
 Epreuves aquatiques 

 
Elle est animée par des Instructeurs Nationaux et Régionaux et est ouverte à toute personne 
désirant préparer le MF2. 
 
 A titre d’exemple : formation 2015-2016 – Examen Hendaye 07/2016 

4 week-end à Bordeaux, chaque week-end se décomposant de la 
manière suivante : 
 ½ journée de renforcement des connaissances théoriques 
 1 journée et ½ de pédagogie théorique, pratique et 

organisationnelle 

Forfait de 200€/stagiaire 
(remboursé pour les stagiaires du 

CIALPC qui se sont présentés à 
l’examen de Juillet 2016) 

3 week-end au centre fédéral d’Hendaye, chaque week-end se 
décomposant ainsi : 
 2 plongées à 50m  
 1 autre épreuve aquatique 
 Pédagogie théorique, pratique et organisationnelle 

150€ / week-end 
(les frais d’hébergement, de 

nourriture et de déplacement 
étant à la charge des stagiaires) 

11 candidats formés, 9 reçus soit 82% de réussite 

 

 

 

Ils en parlent …. 
 
 

« Cette formation régionale a été indispensable, les 7 week-end n'ont pas été de trop et m'ont permis d'avancer dans le bons sens au contact d'autres 
stagiaires et d'un grand nombre de formateurs. Cela m'a permis de rythmer, structurer et de boucler ma formation en 9 mois, avec tout de même pas 
mal de travail personnel en plus... »        L. Vancayzeele – Codep 33 
 

 « Ces journées permettent à chacun de se confronter et d’échanger sur la préparation théorique et pédagogique et permettent la mise en place d’une 
cohésion de groupe qui est importante lors des deux semaines d’examen. La progression mise en place nous oblige à nous structurer de façon à être 
prêt pour les épreuves de l’examen. La rencontre avec les instructeurs nous permet de plus de nouer des contacts qui nous servirons pour la suite » 
 L. Moreau – Codep 17 
 

« Une formation qui permet d'appréhender ce que signifie le terme de progression, avec des intervenants sachant vous sortir doucement du flou de 
début de formation.  Une belle expérience de groupe qui vient étayer et mettre en ordre le travail pédagogique au second degré ainsi que répéter les 
exigences techniques nécessaires... Un bel appui collectif au travail individuel à mener en parallèle »       B. Rigagneau – Codep 17 
 

« Formation très intéressante, riche, constructive et dense. Elle permet de parfaitement bien appréhender l'examen du MF2 dans toutes ses épreuves, 
et son rythme intensif apporte une base de compétences qui, pour ma part, me semble nécessaire (sinon vital) avant d'aborder le stage final »       
J.F VANET-ZWICK– Major de promotion MF2 Hendaye 2016 - Codep 64 
 



FORMATION MF2 - CIALPC 

2017 - 2018 

 

Programme de la formation 
Non contractuel – Sous réserve de modification de dernière minute 

 

 

 

 Bordeaux  
 

 

Les cours auront lieu au CODEP 33  

Parc Descartes – Av. Descartes – Entrée n°2 – Bât. A - 33370 Artigues-Près-

Bordeaux  

 

 

Horaires de la formation :  

- Samedi 10h00-12h30 et 14h00-18h00  

- Dimanche 8h30-12h00 et 13h30-16h00  

 

 

Coût :  

Forfait de 200 € pour la formation à Bordeaux indépendamment de votre 

participation à 1, 2, 3 ou 4 WE.  

Ce forfait sera remboursé aux candidats du CIALPC qui se présenteront à l’examen 

du MF2 en 07/2018 à Hendaye 

 

 

WE du 9-10 décembre 
Présentation organisation formation 

Eléments théoriques : Physique - matériel 

WE du 27-28 janvier 
Physiologie – Accidents 

Pédagogie théorique et pratique 

WE du 17-18 mars 
Modèles de décompression 

Pédagogie organisationnelle 

WE du 28-29 avril 
Réglementation – Enseignement à 50m 

Pédagogie théorique et pratique 
 

  



 

Hendaye  
Le support technique (plongées et salles de cours) sera assuré par la base fédérale.  

Sauf météo contrariante, chaque WE permettra d’effectuer 2 plongées à 50m et 1 

autre épreuve aquatique. Avec 3 WE, l’apnée, le mannequin et une des deux nages 

seront réalisés.  

 

 

Horaires de la formation :  

- Samedi  8h00 Préparation première plongée  

8h30 Départ bateau pour 50m  

11h00 Péda  

12h30 Repas  

14h00 Péda  

16h00 Préparation deuxième plongée  

16h30 Départ bateau pour épreuve (Mannequin ou Apnée ou Nage)  

18h30 Fin de la journée  

 

- Dimanche  8h00 Préparation première plongée  

8h30 Départ bateau pour 50m  

11h00 Péda  

12h30 Repas  

14h00 Péda  

16h00 Fin  

 

Coût : Les frais techniques sont de 150 € par WE.  

Reste encore à charge des stagiaires les frais de nourriture, d’hébergement et de 

déplacement. 
 

 

 

WE du 26-27 mai Pratique + pédagogie 

WE du 09-10 juin Pratique + pédagogie 

WE du 23-24 juin Pratique + pédagogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  Marc Damestoy – marco.damestoy@free.fr 

  David Bonnet – ctr.cias@gmail.com 
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