
 
Calendrier des formations 2015

 

 
Inscriptions
Les dossiers d'inscription aux différents stages sont à demander directement au responsable dont les
coordonnées sont indiquées. Attention : n’attendez pas le dernier moment !
Les inscriptions sont en général closes quelques semaines avant le début de la session.
Un chèque d’arrhes vous sera demandé pour confirmer l’inscription.
En cas de désistement, l’organisateur du stage se réserve le droit de conserver tout ou partie de ce versement,
de même qu’en cas de départ anticipé pendant le déroulement du stage (sauf cas de force majeure).
Les adhérents de la FFS bénéficient d’une remise de 50 \% sur le prix de journée (= tarif fédéral).
Sauf cas particulier, le prix du stage inclut l’hébergement, l’alimentation, le matériel technique et pédagogique,
l’encadrement, et pour les stagiaires « découverte », le prêt de l’équipement individuel et éventuellement une
assurance spécifique pour la durée du stage.
 
Formation professionnelle pour les salariés,
Il est possible de bénéficier d’un congé de formation continue (tarif « normal ») permettant de suivre un stage
organisé par la FFS.
Des demandes d’agrément peuvent être déposées pour certains stages auprès de divers organismes.
Renseignez-vous auprès du secrétariat des stages (contact formations - 04 72 56 35 72).
Pour toute demande de prise en charge au titre de la formation continue, il est précisé que l’EFS possède les
agréments et autorisations suivantes :
L’EFS est enregistrée auprès du service régional de contrôle de la formation (direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle),
n° SIRET donné par l’INSEE notre association : n°784 492 464 00085,
récépissé de déclaration d’association (Préfecture de Paris) : n°63/855 (07-08-1963).
 
Remarque
Les participants sont responsables de leurs effets personnels (matériel spéléologique ou non).
 
Coût à la journée 1
Type de stage Tarif normal Tarif fédéral
SPÉLÉOLOGIE ET CANYON 140 € 70 €
PLONGÉE 151 € 75,50 €
1 Sauf avis contraire, se renseigner auprès du responsable de stage.
 

 
 
 
 

28, rue Delandine 69002 Lyon tél. : 04 72 56 09 63 secretariat@ffspeleo.fr

http://ffspeleo.fr  
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Pôle enseignement
Sensibilisation et formation des cadres fédéraux
Stage de sensibilisation et de formation des cadres fédéraux à la prise en compte des divers handicaps au sein de nos clubs

Pour plus d'info, voir le programme

http://ffspeleo.fr/scpt-doc-contenu-formation-191.html


Spéléologie
Découverte
Ce stage, s'adresse à toute personne (enfant, adolescent, adulte) désireuse de découvrir le monde souterrain et n'ayant pas ou peu de notions de spéléologie. Il a pour ambition de susciter des
vocations, et doit donner les moyens au stagiaire de poursuivre la pratique dans un club. Il est encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs, ou instructeurs).
Week-end technique de spéléologie
12 au 14 juin 2015 - REMERLE
Comité départemental de spéléologie de la Vienne / Jean-Luc ROUY
24 La Guignoterie 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE
05-49-48-71-15 / 06-74-05-26-35
jeanluc.rouy.speleo@free.fr

Découverte, initiation à la spéléologie
13 au 18 juillet 2015 - Montrond le Château (Doubs)
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Initiation à la speleo - LOGIE
26 au 27 septembre 2015 - Préalpes de grasse
17 au 18 octobre 2015 - Jura
07 au 08 novembre 2015 - Dordogne
LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée / MarieClélia GODGENGER
Ancienne gendarmerie Avenue de Chamay 83840 COMPS SUR ARTUBY
06-09-28-69-19
mcgodgenger@yahoo.fr

découverte de la spéléologie
16 au 18 octobre 2015 - LISLE EN RIGAULT (MEUSE)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
petitjean.christophe10@sfr.fr

Formation à l'équipement
Ce stage, vise à former des spéléologues capables de progresser en toute sécurité dans des cavités de classe 2 et 3. Les rudiments des techniques d'équipement sont enseignés. Il est encadré par
des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs ou instructeurs).
Week-end technique de spéléologie
12 au 14 juin 2015 - REMERLE
Comité départemental de spéléologie de la Vienne / Jean-Luc ROUY
24 La Guignoterie 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE
05-49-48-71-15 / 06-74-05-26-35
jeanluc.rouy.speleo@free.fr

Initiation pratique à la karstologie et l’hydrologie souterraine
19 au 20 septembre 2015 - Réseau de Francheville, Combe aux prêtres (Cote d'or)
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Vincent SCHNEIDER
4 ruelle de Derrière les haies Hameau de Montangon 10220 VAL D'AUZON
03-25-81-49-34 / 06-88-93-21-06
vince-schneider@orange.fr

Perfectionnement technique
16 au 18 octobre 2015 - LISLE EN RIGAULT (MEUSE)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
petitjean.christophe10@sfr.fr

Stage formation perfectionnement
24 au 30 octobre 2015 - Khénifra - Maroc
École française de spéléologie / Marc LATAPIE
11, rue des Mimosas 56300 PONTIVY
02-56-62-02-56
malatapie@sfr.fr

Perfectionnement technique et grandes classiques
25 octobre au 01 novembre 2015 - Aiguebonne (vallée du Trévezel, Gard)
Comité départemental de spéléologie du Jura / Rémy LIMAGNE
54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

 

Perfectionnement à l'équipement
Ce stage, vise à former des spéléologues capables de progresser et d'équiper en toute sécurité dans des cavités de classe 3 et 4 non équipées. Il est encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs,
moniteurs ou instructeurs).
Week-end technique de spéléologie
12 au 14 juin 2015 - REMERLE
Comité départemental de spéléologie de la Vienne / Jean-Luc ROUY
24 La Guignoterie 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE
05-49-48-71-15 / 06-74-05-26-35
jeanluc.rouy.speleo@free.fr

Stage perfectionnement/prépa initiateur JEUNES
04 au 10 juillet 2015 - Coume Ouarnède - 31 -
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Vanessa KYSEL
62, rue Lasserre Sud 31430 LE FOUSSERET
05-81-44-26-28 / 06-14-88-82-37
vanessa.kysel@yahoo.fr

Perfectionnement technique
11 au 18 juillet 2015 - Montrond le Château (Doubs)
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Perfectionnement technique
16 au 18 octobre 2015 - LISLE EN RIGAULT (MEUSE)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
petitjean.christophe10@sfr.fr

Perfectionnement/ Prépa initiateur
19 au 23 octobre 2015 - RIEULHES
SPELEO CLUB BAUDREIX / Alexandre MECHAIN
20 rue du Manoir 17400 SAINT JEAN D'ANGELY
05-46-32-05-78 / 06-71-90-63-55
alesk17@orange.fr

Perfectionnement technique
19 au 24 octobre 2015 - COMUS
Comité départemental de spéléologie de l' Aude / Daniel CAVAILLES
5 Avenue Jean Jaures 11700 LAREDORTE
04-68-72-28-09 / 06-88-26-22-80
cavaillesdaniel@orange.fr

Stage formation perfectionnement
24 au 30 octobre 2015 - Khénifra - Maroc
École française de spéléologie / Marc LATAPIE
11, rue des Mimosas 56300 PONTIVY
02-56-62-02-56
malatapie@sfr.fr

Perfectionnement technique
24 au 30 octobre 2015 - Pyrénées Atlantique Arbailles-PSM
Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Perfectionnement technique et grandes classiques
25 octobre au 01 novembre 2015 - Aiguebonne (vallée du Trévezel, Gard)
Comité départemental de spéléologie du Jura / Rémy LIMAGNE
54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

 

Scientifique
Histoire et Géologie de la Craie
18 au 18 avril 2015 - Eure et Seine Maritime
16 au 16 mai 2015 - Eure et Seine-Maritime
13 au 13 juin 2015 - Eure et Seine-Maritime
12 au 12 septembre 2015 - Eure et Seine-Maritime
10 au 10 octobre 2015 - Eure et Seine-Maritime
07 au 07 novembre 2015 - Eure et Seine-Maritime
C O C G S R / Angiolino TOMAT
44, rue Pasteur 76530 GRAND COURONNE
02-35-67-74-72
angio@orange.fr

Initiation à la speleo - LOGIE
26 au 27 septembre 2015 - Préalpes de grasse
17 au 18 octobre 2015 - Jura
07 au 08 novembre 2015 - Dordogne
LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée / MarieClélia GODGENGER
Ancienne gendarmerie Avenue de Chamay 83840 COMPS SUR ARTUBY
06-09-28-69-19
mcgodgenger@yahoo.fr

Stages spécialisés
Techniques légères et optimisation du matériel
27 au 28 juin 2015 - Doubs
COmité Spéléologique d'Ile de France / Gaël MONVOISIN
14, rue Paul Mazy 94200 IVRY SUR SEINE
06-19-85-64-60
monvoisin.gael@voila.fr

photographie
17 au 19 juillet 2015 - Vercors grotte de Burry
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / François LANDRY
Le Séchoir à Noix Impasse du Séchoir 26190 ST LAURENT EN ROYANS
04-75-71-94-82 / 06-73-13-75-98
Gampaloup@orange.fr

Initiation à la speleo - LOGIE
26 au 27 septembre 2015 - Préalpes de grasse
17 au 18 octobre 2015 - Jura
07 au 08 novembre 2015 - Dordogne
LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée / MarieClélia GODGENGER
Ancienne gendarmerie Avenue de Chamay 83840 COMPS SUR ARTUBY
06-09-28-69-19
mcgodgenger@yahoo.fr

stage speleo glaciaire
19 au 22 octobre 2015 - Chamonix
École française de spéléologie / Barnabé FOURGOUS
35 rue Léon Rognin 38250 VILLARD DE LANS
06-62-54-56-16
barnabe.fourgous@gmail.com

Accés à l'autonomie de Progression etr d'Equipement
23 au 25 octobre 2015 - Gite de Rieisses
Comité départemental de spéléologie de l' Aveyron / Bernard PIART
Bezonnes 12340 RODELLE
05-65-48-27-14 / 06-08-36-47-87
b.piart@sfr.fr

Topo illustrator
06 au 08 novembre 2015 - Vercors Saint Laurent en Royans
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / François LANDRY
Le Séchoir à Noix Impasse du Séchoir 26190 ST LAURENT EN ROYANS
04-75-71-94-82 / 06-73-13-75-98
Gampaloup@orange.fr



Photographie souterraine
21 au 22 novembre 2015 - Auberge de la Filature
Comité Spéléologique Régional Languedoc-Roussillon / Gérard CAZES
1, rue de L'Oliveraie 34740 VENDARGUES
06-07-12-36-73
gerard.cazes@wanadoo.fr

 

Préparation à l'initiateur en spéléologie
Analyse du contenu du stage initiateur. Analyse du référentiel technique. Un bilan individualisé.
Stage perfectionnement/prépa initiateur JEUNES
04 au 10 juillet 2015 - Coume Ouarnède - 31 -
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Vanessa KYSEL
62, rue Lasserre Sud 31430 LE FOUSSERET
05-81-44-26-28 / 06-14-88-82-37
vanessa.kysel@yahoo.fr

Perfectionnement/ Prépa initiateur
19 au 23 octobre 2015 - RIEULHES
SPELEO CLUB BAUDREIX / Alexandre MECHAIN
20 rue du Manoir 17400 SAINT JEAN D'ANGELY
05-46-32-05-78 / 06-71-90-63-55
alesk17@orange.fr

Préparation au moniteur en spéléologie
Ce stage est ouvert à tous les spéléologues qui veulent progresser techniquement, à l'équipement de cavité de classe III et IV (avec l'utilisation des techniques « légères ») et dans le domaine des
techniques d'intervention et d'assistance pour aider un équipier en difficulté. A ce titre, il constitue aussi une préparation, non obligatoire, au module 1 (évaluation technique) de la formation des
moniteurs. Les personnes intéressées par ce cursus de formation, ont ainsi l'opportunité de compléter leur formation et de se situer par rapport au niveau requis pour la validation du module 1,
grâce à un bilan individualisé.
MODULE 0 : préparation tests techniques moniteur
24 au 30 octobre 2015 - Arbailles-PSM
École française de spéléologie / Pierre-Bernard LAUSSAC
La Balmette 38250 VILLARD DE LANS
04-76-46-35-98 / 06-85-02-43-71
pbstaps@yahoo.fr

 

Formation continue des cadres
Week-end technique de spéléologie
12 au 14 juin 2015 - REMERLE
Comité départemental de spéléologie de la Vienne / Jean-Luc ROUY
24 La Guignoterie 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE
05-49-48-71-15 / 06-74-05-26-35
jeanluc.rouy.speleo@free.fr

Stage formation continue
19 au 20 septembre 2015 - Herault
École française de spéléologie / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Formation continue des cadres
26 au 27 septembre 2015 - Pyrénées-Atlantiques
Comité Spéléologique Régional Aquitaine / Mathieu RASSE
2 rue du couvent Appt 6 64870 ESCOU
06-76-70-10-48
mathieu.rasse@gmail.com

 

Initiateur en spéléologie
Le brevet d’initiateur constitue le premier degré de brevets d’enseignement de la Fédération française de spéléologie.
L’initiateur fédéral de spéléologie est avant tout un formateur de club mais est également habilité à encadrer :
au sein de la FFS :

les stages de formation personnelle,●

les actions diverses d’enseignement et stages spécialisés en fonction de leurs compétences,●

au sein d’organismes extérieurs à la FFS :

dans les écoles primaires pour les cavités de classe 2 (B.O. Education nationale 23/09/99).●

De plus, l’initiateur est qualifié pour assurer la gestion des EPI (Equipements de protection individuelle) dans son club (norme NF S72-701).

Initiateur
11 au 18 juillet 2015 - Montrond le Château
Ligue Spéléologique de Franche-Comté / Rémy LIMAGNE
54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Stage National Initiateur
17 au 24 octobre 2015 - COMUS
École française de spéléologie / Daniel CAVAILLES
5 Avenue Jean Jaures 11700 LAREDORTE
04-68-72-28-09 / 06-88-26-22-80
cavaillesdaniel@orange.fr

INITIATEUR
24 au 31 octobre 2015 - Isère
Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes / Judicaël ARNAUD
Grand Rue 07200 VOGUE
06-37-12-85-40 / 06-84-61-86-22
judicael.arnaud@wanadoo.fr

 

Moniteur en spéléologie
La formation moniteur est découpée en 3 modules obligatoires (1, 2, 3). L’ordre d’acquisition des modules 1 et 2 n’est pas imposé, mais le module 3 doit terminer la formation.
Les trois modules doivent être acquis dans un délai de deux ans.
Le candidat est alors moniteur stagiaire. 
Pour devenir moniteur, le moniteur stagiaire doit se titulariser. La titularisation doit se faire dans un délai de deux ans en participant à plein-temps à l’encadrement d’un stage initiateur ou « équipement en cavité de
classe 4 ». C’est l’équipe d’encadrement (dont la composition est prédéfinie) qui accorde ou non le brevet de moniteur au postulant sous le couvert de l’EFS. Le moniteur stagiaire n’ayant pas titularisé dans les deux ans qui
suivent, redevient initiateur.
Le brevet de moniteur constitue le deuxième degré de brevets d’enseignement de la Fédération française de spéléologie. Un moniteur est avant tout un spéléologue capable de conduire des explorations dans des
cavités de classe IV au sein d’un club.
C’est aussi un cadre au sein d’un département, capable de prendre des positions et de promouvoir la Fédération. Il bénéficie des mêmes prérogatives qu’un initiateur, mais peut également :
- au sein de la FFS, organiser et encadrer tous types de stages (excepter la formation moniteur et instructeur),
- au sein du BEES 1 option spéléologie, bénéficier de nombreux allégements de préformation et de formations grâce à des équivalences.

- au sein du DE option spéléologie, bénéficier de nombreux allégements de préformation et de formations grâce à des équivalences.

MODULE 0 : préparation tests techniques moniteur
24 au 30 octobre 2015 - Arbailles-PSM
École française de spéléologie / Pierre-Bernard LAUSSAC
La Balmette 38250 VILLARD DE LANS
04-76-46-35-98 / 06-85-02-43-71
pbstaps@yahoo.fr

MODULE 1 : TESTS TECHNIQUES
18 au 22 août 2015 - Hautes Savoie
École française de spéléologie / Judicaël ARNAUD
Grand Rue 07200 VOGUE
06-37-12-85-40 / 06-84-61-86-22
judicael.arnaud@wanadoo.fr

MODULE 3 : PEDAGOGIE
24 au 30 octobre 2015 - Pyrénées Atlantique Arbailles-PSM
École française de spéléologie / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

 

Instructeur en spéléologie
UV instructeur
23 au 29 août 2015 - Haute-Savoie, Gouffre du Jean-Bernard
École française de spéléologie / Vincent BIOT
Quartier de Gier 26270 MIRMANDE
04-26-42-35-10 / 06-20-88-16-31
vincent.biot@voila.fr

 



Canyonisme
Découverte en canyonisme
Stage de 4 jours ouvert à toute personne (fédérée ou non) de plus de 12 ans sachant nager 25 m. Objectif : Découvrir l'activité, ses aspects sportifs, culturels et fédéraux. Acquérir son autonomie
en progression individuelle dans toute situation (obstacles et/ou équipements) ne présentant pas de difficultés ni de dangers dus à l'eau (fort débit, siphon, drossage, rappel).

Perfectionnement en canyonisme
SFP 1 : Stage de 6 jours ouvert à tout fédéré (FFS, FFME, FFCAM ou FFCK) âgé de plus de 16 ans ayant déjà découvert l’activité. Objectif :devenir un leader capable, lors d’une sortie sportive
dans un canyon à engagement limité, de faire progresser des personnes autonomes : équipement des obstacles et organisation de la sortie dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ce
stage prépare également aux prérequis du stage initiateur. SFP 2 : Stage de 6 jours ouvert à tout fédéré (FFS, FFME, FFCAM ou FFCK) ayant le niveau technique du référentiel Perfectionnement
1. Objectif :devenir capable lors d’une sortie sportive dans tout type de canyon, de faire progresser des personnes autonomes dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ce stage
prépare également aux prérequis du stage moniteur. SFP 3 : Pour ceux qui maitrisent bien le niveau SFP 2 et qui veulent aborder les «techniques light» mises au point dans les stages «haut
niveau», dans des «grands canyons» Des grandes verticales, de l’eau, du dénivelé...
Stage Perf SFP 1&2 Vercors
Perfectionnement - SFP1
21 au 26 juin 2015 - izeron
Comité départemental de spéléologie du Nord / José MOREIRA
172, rue Pierre Brossolette 59820 GRAVELINES
03-28-65-41-89
jmoreira@nordnet.fr

sfp 1
Perfectionnement - SFP1
11 au 17 juillet 2015 - hautes pyrenees
Comité départemental de spéléologie et de canyon des Hautes-Pyrénées / Jean-Luc LACRAMPE
40, rue du Sailhet 65400 BEAUCENS
05-62-97-52-82 / 06-78-23-09-62
jean-luc.lacrampe1@orange.fr

Stage perfectionnement canyon
Perfectionnement - SFP1
27 juillet au 01 août 2015 - MIEUSSY
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Gérard GUDEFIN
4150 route de Sommand 74440 MIEUSSY
04-50-43-06-32 / 06-77-29-60-01
gerard.gudefin@wanadoo.fr

Perfectionnement Canyon niveaux 1 et 2 en Lombardie
Perfectionnement - SFP1
02 au 08 août 2015 - AGRITOURISME PRA L'OTTAVI
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Philippe DURAND
28, rue du Bengali 31240 L'UNION
05-61-28-13-16 / 06-82-69-62-49
yelsub@gmail.com

Stage de perfectionnement canyon
Perfectionnement - SFP1
13 au 18 septembre 2015 - Pyrénées-Atlantiques
Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques / Mathieu RASSE
2 rue du couvent Appt 6 64870 ESCOU
06-76-70-10-48
mathieu.rasse@gmail.com

Stage Perf SFP 1&2 Vercors
Perfectionnement - SFP2
21 au 26 juin 2015 - izeron
Comité départemental de spéléologie du Nord / José MOREIRA
172, rue Pierre Brossolette 59820 GRAVELINES
03-28-65-41-89
jmoreira@nordnet.fr

Stage perfectionnement canyon
Perfectionnement - SFP2
27 juillet au 01 août 2015 - MIEUSSY
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Gérard GUDEFIN
4150 route de Sommand 74440 MIEUSSY
04-50-43-06-32 / 06-77-29-60-01
gerard.gudefin@wanadoo.fr

Perfectionnement Canyon niveaux 1 et 2 en Lombardie
Perfectionnement - SFP2
02 au 08 août 2015 - AGRITOURISME PRA L'OTTAVI
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Philippe DURAND
28, rue du Bengali 31240 L'UNION
05-61-28-13-16 / 06-82-69-62-49
yelsub@gmail.com

Journées de formation continue
Initiateur en canyonisme
Stage de 7 jours (2 jours de tests de prérequis + 5 jours de formation/évaluation sous forme de 3 modules), ouvert à tout fédéré FFS,FFME ou FFCK, FFCAM de 16 ans minimum et ayant le
niveau technique du référentiel Perfectionnement 1. La délivrance du diplôme nécessite d’avoir 18 ans et d’être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ou d’être SST. Objectif :savoir organiser une sortie,
encadrer un groupe et enseigner les connaissances techniques et générales de base permettant d’acquérir l’autonomie requise au niveau de la progression personnelle. L’initiateur est cadre de
club.
Initiateur en Haute Savoie
26 juillet au 01 août 2015 - Mieussy
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Vincent KIRBILLER
4 allée du Sorbier 38640 CLAIX
06-18-90-41-65
vkirbiller@yahoo.fr

Initiateur en Haute Savoie
26 juillet au 01 août 2015 - Mieussy
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Vincent KIRBILLER
4 allée du Sorbier 38640 CLAIX
06-18-90-41-65
vkirbiller@yahoo.fr

fium’corsu
01 au 07 juin 2015 - corse
Comité départemental de spéléologie de Haute Corse (B) / Alexandra PACAUD
Route de Canavaggio Résidence Saint Joseph 20209 BORGO
06-23-89-15-03
dame_alex@hotmail.com

initiateur week-end
21 au 21 février 2015 - bouches du rhone
21 au 22 mars 2015 - bouches du rhone
06 au 07 juin 2015 - bouches du rhone
27 au 28 juin 2015 - alpes maritime
Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon des Bouches du Rhône / Jean-Louis
GIARDINO
Allée Néruda 13500 MARTIGUES
04-42-80-48-31 / 06-37-18-13-94
giardinojl@aol.com

Moniteur en canyonisme
Stage de 6 jours en 2 modules, ouvert à tout fédéré FFS, FFME FFCAM ou FFCK, de 16 ans minimum et ayant le niveau technique du référentiel Perfectionnement 2. Il est nécessaire d’avoir
validé les module 2 et 4 pour valider la formation. La délivrance du diplôme nécessite d’avoir 18 ans et d’être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ou d’être SST. Objectif : savoir organiser un stage,
encadrer un groupe et enseigner les connaissances nécessaires à la formation des pratiquants et des initiateurs. Le moniteur participe activement la promotion de l’activité.
Environnement naturel / Équipier Scientifique
30 septembre au 04 octobre 2015 - Arith (Bauges - 73)
Commission canyon / Olivier PLANS
13, rue du provence 13100 AIX EN PROVENCE
06-25-90-27-07
vag.biliv@gmail.com

 

Instructeur en canyonisme
Haut niveau en canyon
Actions diverses d'enseignement en canyonisme
Techniques Eau Vives Canyon
13 au 14 juin 2015 - Noguera Pallaressa Llieda Espagne
Comité départemental de spéléologie de Haute-Garonne / Bertrand LAURENT
7, place Saint-Jean 31380 GARIDECH
05-61-84-54-71 / 06-12-54-97-00
bert31.laurent@gmail.com

Stage autosecours canyon-spéléo
20 au 21 juin 2015 - MIEUSSY
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Gérard GUDEFIN
4150 route de Sommand 74440 MIEUSSY
04-50-43-06-32 / 06-77-29-60-01
gerard.gudefin@wanadoo.fr

équiperment canyon
04 au 05 juillet 2015 - Haute Savoie
Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie / Laurence BOYE
38, rue de Moellesulaz 74240 GAILLARD
06-19-44-45-58
laurence.boye@gmail.com

SECOURISME EN MILLIEU ISOLE
10 au 11 octobre 2015 - BASE DE PLEIN AIR DU BLANC
Comité départemental de spéléologie de l' Indre / Thierry MASSON
50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX
02-54-27-34-19 / 06-48-19-98-19
masson.th@orange.fr

Camp Famille Canyon
06 au 07 juin 2015 - vallée de Luchon
Comité départemental de spéléologie de Haute-Garonne / Nicolas PORTRAT
Pierre Lance 31370 POUCHARRAMET
06-01-01-53-89
nicolas.portrat@gmail.com

Camp Jeune Canyon mont perdu
11 au 14 juillet 2015 - Sin Mont Perdu Espagne
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Bertrand LAURENT
7, place Saint-Jean 31380 GARIDECH
05-61-84-54-71 / 06-12-54-97-00
bert31.laurent@gmail.com

Camp canyon régional Midi pyrénées
11 au 12 juillet 2015 - Mont perdu Espagne
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées / Bertrand LAURENT
7, place Saint-Jean 31380 GARIDECH
05-61-84-54-71 / 06-12-54-97-00
bert31.laurent@gmail.com

STAGE EAUX VIVES
18 au 19 juillet 2015 - L argentieres la Bessée
LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée / Pierre Déléry
11 rue des fontaines 05330 SAINT CHAFFREY
06-76-38-04-69
pierre.delery@gmail.com



stage : techniques de rechappe,evolution en terrain d'aventure
20 au 23 août 2015 - piemont italien / brianconnais
LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée / Pierre Déléry
11 rue des fontaines 05330 SAINT CHAFFREY
06-76-38-04-69
pierre.delery@gmail.com

Stage equipement
04 au 06 septembre 2015 - L argentieres la Bessée
Commission canyon / Pierre Déléry
11 rue des fontaines 05330 SAINT CHAFFREY
06-76-38-04-69
pierre.delery@gmail.com

Environnement naturel / Équipier Scientifique
30 septembre au 04 octobre 2015 - Arith (Bauges - 73)
Commission canyon / Olivier PLANS
13, rue du provence 13100 AIX EN PROVENCE
06-25-90-27-07
vag.biliv@gmail.com

 



Plongée souterraine
Formation personnelle en plongée souterraine
initiation plongée souterraine
13 au 14 juin 2015 - Chatillon sur seine
COmité Spéléologique d'Ile de France / Philippe BRUNET
21, rue Louis Fablet 94200 IVRY SUR SEINE
01-46-72-03-62 / 06-83-22-25-37
ph.brunet@free.fr

Stage Initiation
01 au 02 août 2015 - Franche-Comté
École française de plongée souterraine / Frédéric MARTIN
6 rue des rossignols 90100 MORVILLARS
09-52-76-11-34 / 06-76-41-91-43
f.martin25@aliceadsl.fr

Stage National de Plongée Souterraine
28 juin au 05 juillet 2015 - Lot
École française de plongée souterraine / Michel RIBERA
La Martre 32430 ENCAUSSE
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25
michel_ribera@orange.fr

 

Initiateur en plongée souterraine
Formation Cadre
27 juin au 05 juillet 2015 - Lot
École française de plongée souterraine / Michel RIBERA
La Martre 32430 ENCAUSSE
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25
michel_ribera@orange.fr

 

Moniteur en plongée souterraine
Formation Cadre
27 juin au 05 juillet 2015 - Lot
École française de plongée souterraine / Michel RIBERA
La Martre 32430 ENCAUSSE
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25
michel_ribera@orange.fr

 

Formation spécialisées en plongée souterraine
Recyclage Secourisme en Plongée Souterraine
28 juin au 05 juillet 2015 - Lot
École française de plongée souterraine / Frédéric MARTIN
6 rue des rossignols 90100 MORVILLARS
09-52-76-11-34 / 06-76-41-91-43
f.martin25@aliceadsl.fr

Stage Propulseur
10 au 11 octobre 2015 - Lot
École française de plongée souterraine / Philippe BRUNET
21, rue Louis Fablet 94200 IVRY SUR SEINE
01-46-72-03-62 / 06-83-22-25-37
ph.brunet@free.fr

Stage spéléo secours plongée
29 octobre au 01 novembre 2015 - Lozère (48)
Spéléo secours français / Philippe BERTOCHIO
55, impasse du Canal 05110 LA SAULCE
04-92-21-82-03 / 06-87-47-05-47
philippe.bertochio@gmail.com

 



Spéléo Secours Français
Stage gestion de sauvetage
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

Conseiller technique
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.
Formation Conseiller Technique Départemental
07 au 15 novembre 2015 - LOZERE (48)
Spéléo secours français / Dominique BEAU
2 allée de la Bailleterie 86210 MONTHOIRON
05-49-20-38-66 / 06-72-24-19-00
dbeau.monts@gmail.com

 

Equipier / chef d'équipe
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

Formation aux techniques d'équipement et d'évacuation secours.

Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques d'équipement et de progression spécifiques à une évacuation d'un blessé sur civière.

Formation Equipier-Chef d'Equipe
07 au 15 novembre 2015 - LOZERE (48)
Spéléo secours français / Sylvain BOUTONNET
166, avenue de Saint Jean 81400 CARMAUX
09-80-78-96-98 / 06-80-87-72-10
sylvain.boutonnet@orange.fr

 

Assistances aux victimes (ASV)
Conditions d'admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50% du prix d'inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10% du coût du stage.

Formation aux techniques spécifiques de prise en charge d'une victime sous terre.

Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques et savoirs faire nécessaires à la prise en charge d'une victime en milieu souterrain. Les équipes ASV font partie des toutes premières équipes d'intervention lors d'un
secours et sont nécessaires à l'obtention de l'agrément annuel.

Transmissions
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

Stage désobstruction secours
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français, une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction Nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Programme prévisionnel : Formation aux diverses techniques de désobstruction en secours spéléo uniquement, leurs mises en œuvres et les diverses consignes
de sécurité.
Stage Désobstruction
14 au 18 octobre 2015 - Ariège (09)
Spéléo secours français / Robert GUINOT
11, rue du 8 mai 09400 TARASCON
05-61-65-95-52 / 06-79-73-50-08
guinotrobert@orange.fr

 




