
 

Stage Initial Initiateur Apnée 
Session des 18 et 19 novembre 2017 

 
 
Cher(e)s plongeu(se)rs et apnéistes,  
 
la Commission Régionale Apnée Provence Alpes organise un stage initial Initiateur Apnée les samedi 

18 et dimanche 19 novembre 2017 à Marseille (13). 
 
 
Responsable de la formation – Olivier MAGNEA (Instructeur Régional Apnée)  
 
La formation sur deux journées comprend une partie théorique concernant le cadre réglementaire et 
sportif, la pédagogie générale et spécifique, ainsi qu’une partie pratique. La formation se déroulera 
intégralement en salle.  
A l’issue du week-end, il vous faudra valider un stage en situation (3 jours complets ou 6 séances 
pratiques en milieu artificiel et / ou milieu naturel). Le tuteur de ce stage devra être soit un MEF2, 
soit un MEF1 ayant participé à une formation initiale d’Initiateur Apnée ou à un stage initial MEF2. 
Pour les candidats dont les Clubs n’auraient pas dans leurs rangs de tuteur possible, nous dirigerons 
les candidats vers un Club susceptible de valider ce stage.  
L’examen final sera programmé ultérieurement, le lieu restant à définir en fonction des stagiaires et 
disponibilités des bassins. 
 
 

Les conditions d’accès à cette formation sont :  
-  Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité 
-  Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen 
-  Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée 

établi depuis moins de 1 an 
-  Être titulaire de la carte Niveau 2 (A2) ou « Apnéiste » de la F.F.E.S.S.M. à minima  
-  Être en possession de la carte de RIFAA à la date de l’examen  
-  Présenter un courrier de recommandation signé par le Président de son club d’appartenance 

 
 

 Nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre à 9h00 au siège du comité régional Provence-
Alpes, 46 Bd Fenouil 13016 MARSEILLE. Nous vous proposerons de partager les repas de samedi et 

dimanche midi dans un restaurant des environs (hors frais d’inscription). La formation devrait se 
clôturer le dimanche vers 17h00. 
 
N’oubliez pas de prendre de quoi noter ainsi qu’avoir en votre possession votre carnet pédagogique 

(à commander en ligne sur la boutique FFESSM à 2.00€ + frais d’envoi).   

 
Pour plus de renseignements : Mail : omagnea@aol.com 
 

Sportivement, la Commission Régionale d’Apnée Provence Alpes.  
 
 
 
 
 



 
 

Stage Initial Initiateur Apnée 
Session des 18 et 19 novembre 2017 

 
Fiche d’inscription à retourner avant le 11/11/2017 

 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom :.................................................................................................................................................... 
N° de licence :……………………..………………...… Date de naissance : ............................................................. 
Tel et/ou mail : .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Nom du Club : ........................................................................................................................................... 
Numéro de club :....................................................................................................................................... 
 
 
Expérience :  
Résumé succinct de votre expérience en apnée : .................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pièces à fournir : 

• Copie certificat médical, licence et diplômes ou niveaux d’apnée requis (RIFAA, A2, A3, Apnéiste, 
Apnéiste eau libre confirmé)  

• Un chèque de 50 euros à l’ordre de FFESSM Provence Alpes  

• Un courrier de recommandation signé par le Président de votre club d’appartenance.  
 
 

Inscription à retourner avant le 11/11/2017 à l’adresse suivante :  
 
MAGNEA Olivier 
7 chemin colline saint-joseph  
Bâtiment D 
13009 MARSEILLE 
 
 

TOUT DOSSIER RECU INCOMPLET ET/OU APRES LA DATE INDIQUEE NE SERA PAS ACCEPTE 


