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Constat présent
– Disparition des échanges entre 

clubs suite à l’arrêt de la fosse et 
du COVID

– Pas de nouvelle formation expert 
ou encadrant

– Les cadres en place sont seuls 
dans leurs clubs et isolés

– Leur effectif diminue, 10 
encadrants pour tout le CODEP

– Le risque existe de voir l’apnée 
disparaitre de certains club

– Risque de ne plus avoir de 
commission apnée au CODEP
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Difficultés actuelles
– Niveaux de pratique attendus :

• ACEL – 20m / AEEL – 30m

• Cela demande de l’entrainement 

– Fermetures des piscines
• Remises aux normes

• Pression énergétique
– Fermeture bassin ext odyssée

– Pas de nouvelles vocations !

– Orientation des sorties clubs 
uniquement scaphandre

– Au niveau CODEP
• 2 MEF2 / 5 MEF1 actifs 
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Objectifs du projet

– Refaire des liens entre les clubs

– Générer une nouvelle vague 
d’experts et de moniteurs

– Prendre conscience de la présence 
de l’apnée, faciliter sa pratique
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Attendus…
– Soutien des clubs

• Penser à organiser ou faciliter des 
sorties apnée

• Accès à des lignes d’eau pour 
l’entrainement

• Subventionner les formations des 
cadres

• Soutien du CODEP

– Tenir dans le temps …
• Les candidats actuels ne sont pas ACEL 

ni encadrants 

• En conséquence : Projet sur 3 à 4 ans
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Contenus de la formation 
– Formation ACEL – RIFAA

• apnéiste confirmé eau libre, 50m dynamique, statique 2’30’’, 4 
fois 25m départ toutes les 1’15’’, 20m vertical en poids constant, 
immersion libre, gueuse largable, gueuse lourde

– Formation initiateur
• 2 jrs Stage initial – 12 séances pédagogie minimum

• 3 fois 50m départs toutes 1’45’’, 400m PMT, sauvetage, etc …

– Formation AEEL
• apnéiste expert eau libre, 75m dynamique, statique 3’, 4 fois 50m 

départ toutes les 2’, 30m vertical en poids constant, immersion 
libre, gueuse largable, gueuse lourde

– Formation moniteur – niveau CRA et CODEP
• 2 jrs Stage initial – 16 séances pédagogie minimum

• démonstration 25m vertical, et pédagogie
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Enjeux de la formation 
– Formation ACEL – RIFAA

• Appropriation (ou découverte) de la profondeur

• Découverte des différentes disciplines en milieu naturel
– poids constant, gueuse, poids variable, immersion libre

– Formation initiateur
• Découverte et appropriation de la pédagogie en apnée

– Formation AEEL
• Amélioration des performances en dynamique et profondeur

• Pratique et validation en milieu naturel (méditerranée)

– Formation moniteur
• Approfondissement de la pédagogie

• Pratique et validation en milieu naturel
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Planning version courte 
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2022
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Evaluation - AEL
RIFAA
ACEL

50m dynamique - 20m vertical immersion libre/poids constant/gueuse
IE1 - IE2

AEEL
Si AEEL + IE2  = DP fosse 20m
75m dynamique - 30m vertical immersion libre/poids constant/gueuse
être AEEL + IE2 avant stage initial MEF1

MEF1

stage initial
examen

2023 2024 2025

Suivant niveau des stagiaires, et disponibilité

AG CD28 – 15 oct 2022



Planning version longue 
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2022
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Evaluation - AEL
RIFAA
ACEL

50m dynamique - 20m vertical immersion libre/poids constant/gueuse
IE1 - IE2

AEEL
Si AEEL + IE2  = DP fosse 20m
75m dynamique - 30m vertical immersion libre/poids constant/gueuse
être AEEL + IE2 avant stage initial MEF1

MEF1

stage initial
examen

2023 2024 2025 2026

Suivant niveau des stagiaires, et disponibilité
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Contenus de formation
– Sorties milieux naturels (mai à octobre)

• Carrières : Beaumont (25m), Trélazé (25m), La Graule (40m)

• Mer : Saint Malo (20m), méditerranée (40m), …

– Entrainements en piscine
• À l’Odyssée, suivant possibilité, le SCC ne sera pas le seul support

• Donc, invitation nécessaire dans les clubs des participants

• Sorties fosse …

– Cours théorique 1er degré ACEL – AEEL

– Stage initial initiateur (CD28) et moniteur (CRA centre)

– Séances de pédagogie pratique et théorique

– Organisation des passages de brevet
• ACEL et AEEL partie pratique en contrôle continu, théorie en examen

– Validation sortie méditerranée

• Initiateur en examen départemental

• Moniteur en examen régional
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En prévision
– Sorties Trélazé

• 12-13 novembre

• 3-4 décembre

– Sortie méditerranée (Niolon)
• Niolon – 5j /410€ sans transport – S34 du 21 au 25 aout

– Sorties fosse Civaux 1/mois organisée par CRA

– Stage initial initiateur 
• 15 et 29 janvier

• Ou 21 et 22 janvier

• Ou 22 et 29 janvier

– RIFAA, en semaine en janvier

– Sorties St Malo – mai et juin

Page : 11AG CD28 – 15 oct 2022



Financement
– Inscriptions 100€ - ACEL – AEEL - initiateur

– Formation subventionnée
• Participation du CODEP 1000€

• Les clubs pour leurs participants

– Coûts bruts
• Trélazé la journée, 10€ + déplacement 25€

• St Malo le WE – 3 plongées 110€ + déplacement 40€

• Niolon 5j – 410€ + déplacement 60€

• Déplacement pour formation – dons aux œuvres sur ordre de mission
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Participation au projet 

Durant l’année scolaire 
2021/2022 des élèves du lycée 
Marceau inscrites au 
C’Chartres Métropole 
Subaqua se sont entrainées à 
l’apnée en vue de réaliser un 
projet artistique de danse 
subaquatique en mer !

DanséO est né ! 

https://scc.s2.yapla.com/fr/campaig
n-5149
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