
Programme du stage initial apnée MEF2
Journée du samedi 17 janvier 2009

10h00 : réception des stagiaires à la fosse de Civaux.
Piscine Abyssea,   route du fond d'Orveau  -   BP 7 ,   86320 Civaux   Tél : 05 49 48 09 09
10h15 : analyse des cursus, tableaux comparatifs (sujet préparé par les stagiaires).
12h45 : entraînement fosse, poids constant en brasse à 20m.
14h30 : repas, pique nique apporté par ses stagiaires.
15h30 : pédagogie, présentation par les stagiaires des sujets préparés.
             Chaque stagiaire est à tour de rôle évaluateur et évalué au sein du groupe.
19h00 : départ sur Poitiers (covoiturage), installation dans l’hôtel formule 1
             (réservé à l’avance par le stagiaire)
Hotel formule 1
Chemin de la Paillerie
86000 Poitiers                       Tél: 08 91 70 53 57                      E-mail : E2353@accor.com
20h00 : repas de groupe dans un restaurant proche de l’hôtel (prévoir 15€ maxi).

Journée du dimanche 18 janvier 2009

9h00 : début des cours à la fosse de Civaux.
Intervention d’Emmanuelle Vatrinet sophrologue de l’équipe de France au sujet de 
la préparation mentale en apnée.
13h: debriefing / repas.
Fin du stage.

In  fos diverses   :

• 15 places disponibles.
• Coût : 50€ les deux jours, entrée fosse et cours inclus.
    L’hébergement, les repas et les déplacements sont aux frais du stagiaire.
• Chaque stagiaire est en possession de son livret pédagogique MEF2.
• Lors de l’inscription définitive, deux sujets à préparer seront envoyés, l’un sur 

les cursus, l’autre sur la pédagogie. Ces sujets seront présentés par le 
stagiaire (sous format Word) et feront l’objet d’une évaluation de groupe.

Consignes d’inscription

• Me contacter par mail pour m’informer de votre inscription.
• Dans le cas d’une réponse favorable, il faudra me faire parvenir au plus vite 

par courrier postal : 
                      la photocopie de la carte MEF1

                 la photocopie du certificat médical
                 la photocopie de la licence 2009
                 le règlement de 50€ par chèque à l’ordre de la ffessm
• Par la suite, vous recevrez par mail, la confirmation d’inscription ainsi que 

deux sujets à préparer.

                                                  Responsable pédagogique : Thierry DUPONT
                                                                                                           31 allée bois du stade
                                                                                                           33700 MERIGNAC
                                                                                                           dupontt@cegetel.net
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