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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 10 et 11
avril 2010, pour la validation du module complémentaire GC4. Une séance fosse le 14 mars 
2010 à la fosse de Conflans Saint Honorine.

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 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.

Une séance à la fosse de conflans de 9 heures à 20 heures pendant cette journée vous allez 
travailler la capacité à transmettre des connaissances théoriques du Niveau 2, concevoir et 
conduire des séances d’enseignement techniques dans l’espace médian en milieu artificiel.

Pour parfaire cette formation nous avons choisi la carrière de la roche bleue qui est située à 
Bécon les Granits à coté d’Angers, votre formation se transformera en véritable découverte 
de la plongée en eaux intérieures. L’équipe de la roche bleue 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, Phare, lampe flash et de quoi écrire.

- Le coût total de la sortie est de 150 € (hors transport).
- Pour la séance fosse du Dimanche 14 mars, le RDV est à Conflans à 9 heures.
- Le RDV est prévu le samedi 10 avril 2010 à 9H30 à Bécon les Granits.
- La date limite d’inscription est le 28 février 2010.
- L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du chèque de règlement à l’ordre 

de « FFESSM – CODEP 78 ».
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