ASSEMBLEE GENERALE COMASSUB 16 JUIN 2018

Comission Technique Rrégionale MARTINIQUE / GUYANE

-

Bilans des examens CTR 2017

-

COLLEGE INSTRUCTEUR

-

Calendrier 2018

1

1 Bilan des formations 2017 :
INITIATEUR 18/02/2017
 8 Candidats


8 reçus

INITIATEUR 22/08/2017
 2 Candidats


2 reçus

GP CSCP 7-9/04/2017
 5 Candidats


3 reçus



2 candidats validant le groupe théorie

GP DEEP TURTLE 28-30/06/2017
30/06/2017
 7 Candidats


2 reçus

MF1 8-14/05/2017
 6 Candidats


2 reçus

MF1 25/11/2017
 2 Candidats


2 reçus

MF2 13/10/2017
 7 Candidats


5 reçus



Les deux autres candidats validant les groupes de théorie et de pratique.



4 candidats Martiniqu
Martiniquais sur 4 reçus

Notons que pour l’année 2017, des examens ont dû être annulés faute du nombre de candidats
requis pour animer des stages et/ou des sessions d’examen.
2

2

Collège instructeur :
- Une refonte complète des sujets matériel GP a été
effectuée, la nouvelle version a été utilisée lors de
l’examen GP CSMN d’avril 2018
- Du fait des modifications des épreuves en scaphandre
voulues par la CTN (suspension jusqu’à nouvel ordre de
la RSE au Niveau 4 et au MF2, par exemple), il y a eu
refonte totale des fiches d’évaluation. La nouvelle
version a été utilisée lors de l’exame
l’examen
n GP CSMN

3

4

Calendrier CTR 2018 :
-

Ce calendrier est disponible sur le site de la CTR MARTINIQUE / GUYANE

-

Le premier RDV a été le stage initial MF1 : 8 candidats l’ont suivi

-

Deuxième RDV, en Mars, Formation de 8 technicien inspection visuel

-

Troisième RDV, GP CSNM, en AVRIL 2018 : 6 candidats, 100 % de réussite

-

Un examen initiateur
ateur a eu lieu fin avril 2018, 1 candidat, 1 réussite.

-

Actuellement se déroule un examen GP au CSCP, 7 candidats

-

Fin juin, GP DEPP TURTLE prévue.

-

Fin octobre : stage initial MF1

-

Mi décembre : Stage final et examen MF1

-

Des journées PEDA sont programmées tout au long de l’année pour aider
les stagiaires MF1 dans leur préparation : 2 ont déjà eu lieu depuis le début
de l’année
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Le président de la CTR MARTINIQUE / GUYANE tient à remercier l’ensemble
des moniteurs, des instructeurs et des présidents de club qui se dévouent
bénévolement et participe activement aux succès des formations et des
examens.
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