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Validation du Groupe de Compétences 4 (GC4) 

du niveau E2 d’encadrement. 

La Commission Technique du CODEP 78 propose au titulaire du niveau 2 d’encadrement 

(niveau 4 – initiateur) du département de participer à un stage de deux jours, les 4 et 5 avril 

2009, pour la validation du module complémentaire GC4.  

Le groupe GC4 (validé en milieu naturel) est fortement recommandé par la Commission 

Technique Nationale de la FFESSM. 

Durant ces deux jours, vous allez travailler la capacité à transmettre des connaissances 

théoriques du Niveau 2, de concevoir et conduire des séances d’enseignement techniques 

dans l’espace médian en milieu naturel et d’être capable de conduire des séances sous la 

responsabilité d’un directeur de plongée. 

Pour parfaire cette formation nous avons choisi le centre Fédéral de la Graule qui est situé 

en zone limitrophe Centre-Limousin et ou votre formation se transformera en véritable 

découverte de la plongée en eaux intérieures. Le centre fédéral nous accueillera dans une 

charmante carrière aménagée spécifiquement pour la formation et la pratique des activités 

subaquatiques. 

Pour faciliter le travail et l’organisation de cette formation, nous vous demandons de vous 

mettre à jour de vos connaissances théorie Niveau 2, de vous munir d’un bloc 12 litres 

gonflé, de votre équipement de plongeur habituel et de quoi écrire. 

- Le coût total de la sortie est de 200 € transport (en car) compris. 

- Le départ est prévue le samedi 4 avril à 5h00 de Vélizy et le retour le dimanche 5 avril 

au alentour de 22h00. 

- La date limite d’inscription est le 28 février 2009. 

- L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du chèque de règlement à l’ordre 

de « FFESSM – CODEP 78 ». 

  



FFESSM / CDY 1/1 Initiateur 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU STAGE GC4 

le 4 ET 5 AVRIL 2009 
 

 

Mr/Mme/Melle  NOM :                                             PRENOM   

ADRESSE :        CP :   VILLE : 
 

Né(e) le :      /    /         LIEU :                        
Téléphones : domicile: 01                          bureau : 01                              portable : 06                             

e-mail:    

N° DE LICENCE:               

DATE DU BREVET NIVEAU 4 :  

DATE DU BREVET INITIATEUR :  

Documents à présenter le jour du stage : licence FFESSM en cours, attestation de niveaux (cartes 

FFESSM/CMAS N4 et Initiateur), livret pédagogique, certificat médical (fédéral, sport, hyperbare, etc.) de 

moins d’un an. 

 Nota : en cas de dossier incomplet le candidat ne pourra pas participer et l’inscription ne sera prise 
en compte qu’à réception du règlement de 200€. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Présentation du candidat par le président du Club 
 

Je, sous signé, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Président du Club ………………………………………………………………………………………… N° ………………………………………………… 

présente Mr/Mme/Melle ………………………………………………………………………………… au stage GC4 départemental du 
4 et 5 avril 2009. 

 

Tampon du club :      Signature du président : 

 
 

 

Feuille d’inscription à retourner avant le 28/02/09 dûment complétée et signée à :  
Sub Galatée - Mr Jean-Pierre BOUAKAZE - Piscine du Chesnay – 7 rue Pottier - 78 150 LE CHESNAY 

________________________________________________________________________________________________________ 

Expérience du stagiaire après le brevet initiateur 
 

Expliquez votre expérience en qualité d’initiateur dans l’espace proche : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________ 

Cadre réservé à la Commission Technique Départementale 
Date d'arrivée du dossier :   /   /   

N° d'ordre : .08-  


