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Une année de plus et nous voici à mi-mandat, pour commencer, je tiens à renouveler mes
remerciements à l’équipe de la CTN que ce soit le bureau, le délégué du collège, l’ensemble des
présidents de CTR ou encore tous les référents. Sans leur travail et leur engagement rien ne serait
possible.
Une année d’actions et de travail :
Côté MF2 :
Comme chaque année deux stages initiaux nationaux programmés pour un seul réalisé, le
deuxième ayant été annulé faute d’un nombre suffisant de stagiaires et trois sessions « Final +
examen ». La session d’été s’est déroulée à la base fédérale d’Hendaye comme toutes les années
paires. Si les taux de réussite à l’examen demeurent un sujet de satisfaction, c’est du côté des
effectifs que se portent nos inquiétudes. Nous avions déjà constaté l’an dernier une baisse
significative du nombre de candidats que nous avions attribuée aux incertitudes qui tournaient
autour de la RSE à l’examen. Force est de constater que cette année encore, leur nombre reste au
plus bas. Il est possible que nous soyons confrontés à un effet cascade avec une baisse installée
des certifications N4 qui a dans un premier temps impacté le MF1 et qui se répercute en bout de
chaîne sur le MF2. Reste donc à savoir ce que sera la durabilité de cette situation, la saison à venir
sera un indicateur intéressant. Par ailleurs, l’annulation d’un des deux stages initiaux programmé
est un vrai sujet de questionnement, de mémoire d’instructeur, il me semble que c’est la première
fois que cela ce produit. La multiplication des stages régionaux est sans doute l’un des facteurs
principaux d’explication et quoiqu’il en soit il nous faudra repenser l’organisation et la gestion de ces
stages dans un souci de cohérence et d’efficacité.

Formations gérées par la CTN :
Cette année, afin de répondre à une demande importante, deux stages « Formateurs de TIV » ont
été mis en place avec une répartition Nord-Sud qui favorise une proximité pour les stagiaires. Notre
référent « recycleur » Jean Pierre Montseny a également organisé un stage formateur national sur
la base fédérale de Trébeurden.
Du côté des DOM TOM et des SCIA :
• - Un MF1 à St Pierre et Miquelon
• - Un examen N4 et un final plus examen MF1 en Egypte
• - Un examen N4, un initiateur et final plus examen MF1 à Djibouti
• - Une opération passerelle vers MF1 associé en Thaïlande.

Les principales actions de la CTN
Ils étaient promis pour la fin d’année, c’est chose faite, les nouveaux cursus pour les plongeurs «
air » sont disponibles. Finalisés lors de la réunion de la CTN de janvier dernier, ils viennent d’être
validés par le CDN et sont désormais en ligne en lieu et place des anciens référentiels. Pour l’instant
ils vous sont proposés sur le site « Actualités de la CTN » en version PDF avec des liens actifs et
ils seront intégrés sous leur forme définitive sur la partie CTN du futur site. J’en profite pour
remercier Christian Jolivet qui a piloté le groupe de travail de main de maître. Un grand merci
également aux membres du groupe qui ont fait un « boulot » remarquable et bien sûr je n’oublie pas
les présidents de CTR et tous les moniteurs qui ont permis les navettes avec les acteurs de terrain
et assuré ainsi les ajustements indispensables à la cohérence des référentiels et répondu aux
attentes des principaux utilisateurs.
A la suite des rebondissements autour de la RSE, je vous avais annoncé des modifications pour les
examens N4 et MF2, elles ont été mises en place lors des sessions de cette année, au N4 mise en
place de la nouvelle épreuve DTMR et au MF2 répartition des épreuves à 50m sur deux plongées.
Jusqu’à présent la RSE était neutralisée pour ces deux examens dans l’attente d’une décision quant
à son devenir. C’est maintenant chose faite, le CDN vient également de valider la proposition de
suppression de la RSE faite par la CTN. En contrepartie, la RSE sera remplacée par une DTMR
identique à celle du N4 mais effectuée à une profondeur de 35m.
Au N4, le dispositif de tirage au sort entre RSE et DTMR disparait avec la RSE et la DTMR
demeure en lieu et place de cette dernière.
Ces modifications sont applicables immédiatement et seront mises en œuvre dès les prochaines
sessions d’examens

Perspectives pour la saison à venir :
Comme d’habitude, nous aurons au calendrier trois sessions de MF2 en métropole (mai et
septembre à Niolon et Juillet à Trébeurden), également une session initiale MF2 (octobre Hendaye).
Une session stage final.et examen est programmée à Tahiti pour novembre.
Devant le succès de l’an dernier, la formule de deux stages Formateurs TIV est reconduite
avec encore le principe de répartition « Nord-Sud » pour en faciliter la proximité.
Également prévu pour cette année un stage national « Handi »et un séminaire «Recycleur»

Le travail sur la simplification de la filière encadrant suit son cours, il sera finalisé pour la fin
de l’année afin d’être disponible pour la saison suivante. Laurent MARCOUX nous donnera les
détails de l’avancement des travaux lors de l’AG.
Lors de notre prochaine assemblée générale de la CTN, j’aurai l’occasion de détailler plus
amplement le bilan de cette année, de revenir sur les nouveautés et bien sûr de répondre à toutes
vos questions. J’espère vous retrouver à Brest pour partager ce moment important de la vie fédérale
qu’est notre AG.
Eric EBERT
Président de la CTN

