
   
 

INSCRIPTION au stage en situation MF1 2022/2023 : 
 

• Inscriptions attendues avant le 30 octobre 2022. 
 

Inscription à adresser l’adresse suivante : Stéphane Roux, 9 rue des Platanes – 44 300 Nantes, 
accompagné du règlement à l’ordre du CODEP 44 FFESSM avant le 30 octobre 2022 
Pré-inscription à adresser à eric.lhotellier@chantiers-atlantique.com et sroux44@gmail.com et 

secretaire@ffessm44.com 
 
Pré-requis : Avoir suivi le stage initial MF1 ou avoir suivi la filière par capitalisation (GP + initiateur + module 6-20m 
depuis moins de 3 ans + module 20-40m) ou avoir bénéficié d’une dispense de stage initial. 
 
Coût du stage du stage en situation : Avance de 150 € - coût estimatif du stage en situation si le stagiaire suit 
l’ensemble des regroupements : 260 € (hors gonflage et repas des stagiaires). Le chèque est à libellé à l’ordre de : 
CODEP 44 FFESSM 
 
Un montant initial forfaitaire de 150 € pour l’entrée en formation. Chaque stagiaire sera suivi financièrement. Une fois 
le montant de 150 € dépassé, les sorties supplémentaires seront facturées en supplément. 
 
Montants indicatifs des sorties (prix journée) : Questembert : 10€, Bécon-les-Granits : 35€, Roussay : 45€, Mer : 65€ 
 
Déroulement 
Si le nombre d’inscrits est suffisant et que les conditions sanitaires le permettent, la CTD44 proposera des journées de 
regroupements en pédagogie pratique de novembre 2022 à juin 2023 et 13 soirées de 2h00 à la Maison des Sports de 
Nantes, ou sur St Nazaire ou en visioconférence de manière alternative en fonction de l’origine des stagiaires. Au cours 
de ces soirées seront traitées principalement les pédagogies organisationnelles et théoriques. 
 
L’utilisation du e-learning sur le site de la CTR est fortement recommandée pour bien préparer ces journées. 
 
Pour toute question relative au stage en situation, vous pouvez contacter Stéphane Roux : sroux44@gmail.com  
 
Pour vous inscrire : 
 

1- Pré-inscription en ligne en suivant le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1_pcRS3rMK7WGE5ddAGj4YRGgm3B-JBK_hr-znq22Y_8/prefill  

2- Compléter le coupon réponse ci-dessous. 
3- Renvoyez le coupon réponse avec votre règlement au comité départemental 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Votre inscription ne sera définitive qu’après réception par le CODEP 44 de la présente fiche d’inscription et du 
paiement de 150 €. 

 
 
 

 Signature du stagiaire    Signature président club 
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Planning prévisionnel 

 

Date en salle – pédagogie théorique et organisationnelle 

• 09/11 

• 23/11 

• 07/12 

• 04/01 

• 18/01 

• 01/02 

• 01/03 

• 15/03 

• 29/03 

• 12/04 

• 03/05 

• 17/05 

• 31/05 

 

Date de pratique 

• A définir  


