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PROGRAMME	  	  

	  
− 9h	  :	  Accueil	  /café	  	  

	  
− Plénière	  du	  matin	  

ü 9h30	  à	  10h30	  :	  Informations	  de	  la	  commission	  médicales	  :	  «	  Les	  ADD	  
médullaires»	  (Dr	  Florent	  Bonnet)	  

ü 10h30	  à	  11h	  30	  :	  La	  ploguée	  souterraine,	  témoignage	  et	  film	  :	  (Patrick	  Bollard	  &	  
Jean	  Marc	  Chapu	  	  -‐	  DIJON	  spéléo)	  

ü 11h30	  à	  12h30	  :	  Info	  RABA	  et	  FFESSM	  	  
§ Nouveautés	  dans	  le	  MFT	  et	  évolution	  dans	  les	  examens	  (JM	  Vinatier)	  
§ TIV	  	  (Gérard	  Naigeon)	  
§ Info	  du	  CDN	  (M	  Ziane)	  

	  
− 12h30	  à	  14h30	  :	  apéro	  et	  repas	  sur	  place	  	  

	  
− Ateliers	  simultanés	  de	  l’après	  midi	  :	  14h30	  à	  16h30	  

ü Conduite	  de	  palanquée	  (retour	  d’expérience	  sur	  les	  examens	  GP,	  enseignement	  
de	  la	  compétence	  GP)	  è	  animateur	  JM	  Vinatier	  	  

ü Enseigner	  l’IPD	  du	  niveau	  1	  au	  niveau	  4	  	  (approche	  technique	  de	  l’enseignement	  
et	  adaptation	  aux	  différents	  niveaux)è	  animateur	  Vincent	  Petermann	  	  	  

ü La	  décompression	  (principe	  généraux	  et	  nouvelles	  conceptions,	  conséquences	  
sur	  les	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  –	  paliers	  profonds,	  …)	  è	  animateur	  Fabrice	  
Sibella	  	  

ü Apnée	  :	  les	  bases	  de	  l’entrainement	  d’apnée	  et	  comment	  enseigner	  l’apnée	  du	  
N1au	  N4	  è	  animateur	  Dany	  Lévesque	  	  	  

	  
− Restitution	  des	  ateliers	  et	  clôture	  du	  séminaire:	  17h	  à	  18h	  	  

	  
PARTICIPATION	  AUX	  FRAIS/	  20€	  

Séminaire	  des	  moniteurs	  
21	  février	  2015	  
Locaux	  de	  la	  gendarmerie	  
30	  avenue	  Maréchal	  JOFFRE	  

21000	  Dijon	  
(cf	  Plan	  joint)	  
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Plan	  de	  localisation	  CSLGB	  
Caserne	  de	  la	  gendarmerie	  
30	  avenue	  Marechal	  Joffre	  
21000	  Dijon	  


