STAGE INITIAL MF1
CTR Centre
Session 2018
Parçay Meslay, le 12 septembre 2018.
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

La CTR Centre organise un stage initial Moniteur Fédéral 1er degré FFESSM en novembre et décembre
prochains. Les apports sont d’ordre théorique et pédagogique. Il n’est pas prévu de situation de
formation pratique dans l’eau.
Le stage se déroulera durant trois week-ends de la manière suivante :
- samedi 10 et dimanche 11 novembre,
- samedi 24 et dimanche 25 novembre,
- samedi 8 et dimanche 9 décembre.
Pour chacun des week-ends, les lieux de stage se situent :
- soit à Tours (Parçay-Meslay, Maison des Sports de Touraine),
- soit à Blois (locaux du CDOS).
La présence des stagiaires durant l’ensemble des six journées de formation est indispensable à la
validation du stage et à la délivrance du livret pédagogique.
La participation financière est fixée à 150 €. Les frais d’hébergement et de restauration restent à la
charge de chaque stagiaire.
Je vous adresse en annexe la fiche d’inscription que les candidats doivent renseigner et transmettre
accompagnée des copies des pièces composant le dossier au Comité Régional Centre FFESSM en
respectant la date limite d’envoi fixée au 14 octobre 2018. Les originaux seront présentés le premier
jour du stage.
Le stage initial peut faire l’objet d’exemption pour les stagiaires qui remplissent certaines conditions.
La demande doit être formulée dans le même délai, avant le 14 octobre 2018, afin que le dossier soit
étudié et qu’un livret soit délivré à la fin du stage initial.
Je vous remercie de diffuser ces informations aux adhérents de votre club susceptibles d’être
intéressés. Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations
sportives.
Christian Jolivet
Président CTR Centre
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