Samedi 10 octobre 2020

Actions de formation du CODEP65
Le CODEP65 regroupe 3 clubs de plongée affiliés à la FFESSM :
Club Subaquatique Tarbais, Lamailherk, Subaquaclub Lourdais
D’une façon générale, les actions de formation du CODEP65 sont d’aider à la formation
de cadres des clubs du 65.
Niveaux 4 – Guide de Palanquée
Initiateurs de club
Moniteurs Fédéraux 1er et 2ème degré
Secourisme PSC1, RIFAP et Révision en mer
Le CODEP comprend 3 commissions :
Technique, Apnée, Plongée Sportive en Piscine (PSP)

Des actions sont aussi conduites de façon à mutualiser les moyens des 3 clubs:
Formation Nitrox élémentaire
Formation Nitrox confirmé
Formation Technicien d’Inspection Visuelle (TIV)
Dans le cas de candidats peu nombreux par club ou d’encadrants en nombre insuffisant
dans un club, des actions de formation de plongeurs peuvent aussi être mutualisées.

Réalisé en 2020
Formation Niveau 2 et Niveau 3
Le CODEP a organisé la mutualisation de la formation théorique entre les 3
clubs.
Quatre cours théoriques sur huit prévus ont pu être réalisés en salle en
présence des moniteurs et des candidats. En raison de la Covid 19, les
cours suivants ont été annulés, les présentations de cours ont été mis à
disposition sur le site internet du CODEP65.
Les cours théoriques N3 ont également été mis à disposition sur le site
internet et certains ont été présentés en visio-conférence.
Constat : Les candidats indiquent qu’il leur est difficile d’intégrer les
notions théoriques sans présence et explications d’un moniteur.
La visio-conférence gomme légèrement ce problème, mais tous ne sont
pas équipés ou en mesure de suivre des cours théoriques de cette façon.
Formation Initiateurs
Les stages en situation des initiateurs ayant suivi le stage initial en
2019 se poursuit avec de fortes perturbations en 2020 liées à la Covid 19

Non-Réalisé en 2020 (Covid 19)
Les actions annulées en 2020 :
- Une compétition interclub plongée sportive en piscine, pour 40
compétiteurs, prévue début avril.
- Une formation maintien des acquis aux assistances en plongée, pour
20 stagiaires, prévue mi mai.
- Une formation maintien des acquis secourisme en mer à Hendaye pour
35 stagiaires, prévue début juin.
- Un stage Nitrox élémentaire pour 15 stagiaires, prévu fin juin.
- Un stage de recyclage technicien inspection visuelle bouteilles pour 15
stagiaires, prévu sur un week end de mai.
L’ensemble des ces actions ont du être annulées en 2020 et sont
reportées en 2021.

Prévisions 2021
Formation Niveaux 2 et Niveaux 3
2 Formations théoriques mutualisées pour les 3 clubs :
Formation niveau 2: 15 stagiaires
Formation niveau 3: 10 stagiaires
Initiateurs
1 Stage Initial Initiateur en novembre
1 Examen Initiateur en décembre
Moniteur Fédéral 1er degré
1 Formation MF1 avec 3 stagiaires
Maintien des acquis
1 session de maintien des acquis assistance/sauvetage,
ouverte aux 35 encadrants du Codep65 (fin juin).
1 Formation maintien des acquis secourisme mer (fin juin),
ouverte à tous les plongeurs du 65.

Prévisions 2021 (suite)
SECOURISME
1 formation PSC1 (novembre) sur 1 journée avec 10 stagiaires.
TIV

2 Recyclages TIV (20 stagiaires)
1 Formation TIV

Prévision pour 2021
Rencontre Inter-clubs Plongée Sportive en Piscine
Si possible en 2021
Au complexe aquatique de Lourdes.

N’oubliez pas de renouveler votre CACI

Merci pour votre attention!

