Comité Régional Corse

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2017
Nous arrivons au terme de l’année 2017 et le moment est venu de faire le point sur l’action
menée et le chemin parcouru.
Les certifications techniques Initiateur, N4 et MF1 de la CTR
Le bilan de nos brevets de cadres est présenté complété du nombre de candidatures afin de
mieux traduire l’activité réelle de la CTR.
Initiateur :
7 brevets délivrés pour 8 candidats contre respectivement :
16 brevets pour 17 candidats en 2016
16 brevets pour 18 candidats en 2015
16 brevets pour 18 candidats en 2014
19 brevets pour 22 candidats en 2013
38 brevets pour 39 candidats en 2012
25 brevets pour 26 candidats en 2011
23 brevets pour 24 candidats en 2010
Soit une forte baisse de plus de 56% par rapport à 2016, et un effondrement de
pratiquement 70% sur l’ensemble de la période.
GP-N4 :
57 brevets délivrés pour 67 candidats contre respectivement :
57 brevets pour 73 candidats en 2016
60 brevets pour 68 candidats en 2015
72 brevets pour 90 candidats en 2014
105 brevets pour 114 candidats en 2013
93 brevets pour 110 candidats en 2012
99 brevets pour 112 candidats en 2011
125 brevets pour 139 candidats en 2010
Soit une certaine stabilité en nombre de brevets par rapport à 2016, mais une
nouvelle érosion d’environ 8% en nombre de candidats par rapport à 2016. C’est
une baisse de l’ordre de 47% des candidatures et des brevets depuis 2010.
MF1 :
34 brevets délivrés pour 45 candidats contre respectivement :
27 brevets pour 39 candidats en 2016
33 brevets pour 51 candidats en 2015
38 brevets pour 46 candidats en 2014
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45 brevets pour 61 candidats en 2013
58 brevets pour 87 candidats en 2012
57 brevets pour 79 candidats en 2011
63 brevets pour 81 candidats en 2010
Soit une reprise de plus de 15% au niveau des candidatures par rapport à 2016.
Par contre, nous sommes toujours en fort recul, de près d’environ 45%, sur les
candidatures et sur les brevets depuis 2010.
En conclusion, le nombre de certifications de cadres total chute encore légèrement cette
année pour atteindre 98 brevets, contre 100 en 2016, 109 en 2015, 126 en 2014, 169 en
2013, 189 en 2012, 181 en 2011 et 211 en 2010.
Ceci constitue une légère nouvelle baisse du total des certifications de 2% par rapport à
2016 et de plus de 53% par rapport à 2010.
Concernant l’ensemble des certifications techniques délivrées par les structures affiliées en
Corse en 2017 : 2 454 (contre 2 213 en 2016) soit une progression d’environ 11% (+241
certifications).
Cette évolution se caractérise en particulier par :
• Une baisse des N3
• Une forte progression des certifications « enfants » et PE12

Les agréments CTR
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres
2017

2016

Demandes 2018

HAUTE CORSE

7

6

6

CORSE DU SUD

13
20

8
14

12
18

Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires
2017

2016

HAUTE CORSE

27

27

CORSE DU SUD

53
80

34
61

Le Collège Régional des Instructeurs Fédéraux
Conformément aux engagements pris, la CTR en collaboration avec le délégué du Collège
organise son séminaire annuel le 16/12/2017 à Corte.
De nombreux sujets devraient être abordés : la création d’une banque de données complète
de sujets d’examen GP-N4, les procédures d’agrément pour l’accueil des stagiaires
pédagogiques MF1, entre autre.
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Une réunion administrative est prévue également le 16 décembre à Corte, au cours de
laquelle un point sur les stagiaires en cours est réalisé : Clément DRUIHLES aura présenté
son mémoire et si les avis sont favorables une demande de nomination sera alors faite pour
le prochain CDR. Un point sur la composition du Collège est réalisé avec en particulier le
départ de Stéphane BENEYTO qui quitte notre région et la réintégration de Marjorie DUPREPOIGET qui retrouve un statut d’actif.
A cette occasion, la CTR propose également l’ouverture de 2 postes d’IRS.
Stage initial MF2
Le Stage Initial MF2 prévu à Ajaccio s’est déroulé en présence de 6 stagiaires, dont 4 de la
région et 2 extérieurs.
Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation a donné lieu à une semaine de formation sur les deux prévues, pour
un stagiaire extérieur à la région.
TIV :
Les certifications TIV sont légèrement reparties à la hausse cette année, puisque 9 nouveaux
TIV ont été brevetés (contre 5 en 2016, 8 en 2015, 18 en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en
2011 et 24 en 2010).
Secourisme :
Le nombre de cartes ANTEOR se maintien : 5 en en 2017 (contre 5 cartes délivrées en 2016,
16 en 2015, 11 en 2014, 5 en 2013, 8 en 2012, 30 en 2011 et 50 en 2010 à la création de
cette carte).
Action d’information aux encadrants :
Une réunion à destination des encadrants a été organisée cette année par la CTD Corse du
Sud. Elle a encore une fois rencontré un vif succès et commence à s’imposer comme un
rendez-vous incontournable et attendu. Des intervenants extérieurs et des sujets variés ont
été abordés : un point sur les dernières évolutions en matière de physiopathologie des
accidents de désaturation, la présentation d’une nouvelle formation de secourisme (« le
geste qui sauve »), une présentation des dernières actualités de la CTR.

Je tiens enfin à remercier tous ceux grâce à qui la CTR peut exister et fonctionner, à savoir
tous nos encadrants fédéraux quels que soient leurs niveaux ou leurs titres, ainsi qu’aux
membres du bureau de la CTR qui m’épaulent efficacement et aux Présidents des CTD qui
prolongent et relayent l’action de la CTR dans nos deux départements.

Arnaud ZARAGOZA
Président de la CTR CORSE
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