
                                                            

 

 
 

RENSEIGNEMENTS concernant l’inscription à l’examen 
INITIATEUR ENTRAÎNEUR APNÉE 

Grand Est 2020 
Epinal le samedi 28 Novembre 2020 

 

Le Comité Régional d’Apnée Grand Est organise le Stage Final « Initiateur Entraîneur Apnée le 28 
Novembre 2020 à la piscine Olympique “Roger Goujon”. 

 
 
 

⮚ Nombre minimum de candidats : 4 
⮚ Nombre maximum de candidats : 8  
⮚ Pré-inscription en ligne et envoi des pièces par Mail au plus tard le 08 Novembre 2020.  
⮚ Clôture des inscriptions (dossier complet incluant la réception du chèque) : le 11 Novembre 

2020 
 
 

Un programme complet de la journée parviendra aux candidats et cadres au plus tard le 22 Novembre. 
 
 

Conditions d’inscription :  
- 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. 
- Être titulaire de la carte d'Apnéiste Piscine ou A2 de la FFESSM à minima. 
- Être en possession de la carte de RIFAA. 
- Être en possession d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de 

l’apnée (CACI) établi par tout médecin. 
- Avoir suivi dans l’ordre chronologique les étapes du cursus de formation détaillé ci-dessous 

en moins de de 2 ans et pouvoir le justifier sur son carnet pédagogique. 
- Présenter un courrier de recommandation signé par le Président de son club d’appartenance. 

 
 
Vous devrez venir à l’examen avec tous les documents nécessaires (originaux), votre carnet 
d’apnée avec la validation de vos 10 séances pratiques en milieu artificiel et / ou naturel et 2 
séances théoriques (soit 12 séances au moins).  
N’oubliez pas non plus des masques pour respecter le protocole lié à la crise sanitaire. En outre, 
vous devrez remplir et signer l’auto-questionnaire COVID-19 (cf. page 4). 
 
 
Participation financière : 
Pour l’examen, les frais d’inscriptions s’élèvent à 30,00 € (apnéistes Grand Est) et 50,00 € (apnéistes 
autres régions), repas de samedi midi compris. 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : « FFESSM CR Grand Est ». 



                                                            

 

 

Ne sont pas inclus : 
Le coût de la carte IE1 (prévoir un chèque de 12,00 € si réussite à l’examen). 
L’hébergement (si nécessaire). 

 
 

 
Toute l’équipe pédagogique sera ravie de vous accueillir à la  

Piscine Olympique “Roger Goujon” 25 rue Alphonse Lamartine 88000 EPINAL 
 
  
 
Responsable des formations CRA Grand Est : Patrick LOUIS – IRA - patrick.louispen@orange.fr 
Organisateurs : Jean-Michel DEDIEU – MEF2s – jmdedieu52@aol.com et Gwendal KERVEM – MEF2s - 
gwendal.kervern@univ-lorraine.fr 
Supervision du stage : Michel FUCHS – IRA - mfuchs@etn.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                            

 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE FINAL  
INITIATEUR ENTRAINEUR 

Epinal – le 28 Novembre 2020 
 

NOM :  

Prénom :  

e- Mail :  

 

 

 

     Signature : 

 

 

Joindre obligatoirement par mail au plus tard le 8 Novembre ce document en 
plus de ceux énumérés ci-dessous, à l’adresse suivante : jmdedieu52@aol.com 

● Copie de la licence FFESSM 
● Copie de la carte A2 ou Apnéiste Piscine à minima 
● Copie du Certificat Médical 
● Copie de la carte RIFAA 
● Copie de l’épreuve du 400 mètres nage avec palmes 
● Copie des 12 séances validées 
● Copie de l’attestation du tuteur et du président du club 

 
Envoyer le chèque par courrier postal à l’adresse suivant : 

 
 Jean-Michel DEDIEU 34 Avenue du Général Giraud 52100 SAINT-DIZIER 

 
Date réception des chèques au plus tard le 11 Novembre 2020. 
 

● Chèque de 30 € (apnéistes Grand Est) ou 50 € (autres régions) à libeller à l’ordre de : 
FFESSM- CR Grand Est (le chèque d’inscription sera acquis à la CRA Est et ne pourra 
être remboursé sauf pour maladie (justifié certificat médical) ou raisons familiales 
grave. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE 

 



                                                            

 

AUTO-QUESTIONNAIRE AVANT LA PARTICIPATION À L’EXAMEN FINAL 
« IE1 » DU 28 NOVEMBRE 2020 

DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE AU COVID 19 
 

AUTO-QUESTIONNAIRE PRATIQUANT ou ENCADRANT à l’ADMISSION 
Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de …  OUI  NON  
1-Fièvre (Température sup. ou égale à 38°c sur plusieurs prises ) ?    
2-Toux récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?    
3-Gêne respiratoire récente ou aggravée ?    
4-Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?    
5-Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?    
6-Maux de gorge ou un écoulement nasal ?    
7-Fatigue importante et anormale ?    
8-Maux de tête inhabituels ?    
9-Perte du goût et/ou de l’odorat ?    
10-Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?    
Avez-vous …  OUI  NON  
11-Été testé positif au Covid 19 ?    
12-Été en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d’1 m) dans les 15 
derniers jours avec une personne testée positive au Covid 19 ou en 
présentant des symptômes ?  

  

 

Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à 
celles d’avant l’apparition du Covid 19  

Si réponse OUI à une des questions, nécessité de consulter un médecin avant la participation 
à l’examen dans le respect de l’annexe médicale produite à cet effet par la FFESSM.  

 
Attestation à remettre aux organisateurs le 28 Novembre à 8h00 
Je soussigné reconnais : - Avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 et 
n’avoir indiqué « Oui » à aucune des questions posées. - Avoir été informé qu’en l’état des 
connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette contamination 
pourraient générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités 
subaquatiques.  

 

Nom : Prénom :  

Date : Signature :  
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