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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2018 
 
 
Nous voici au terme de cette seconde année et le moment est venu de faire le point sur 
l’activité de la CTR au cours de l’année 2018. 
 
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 : 
 

 
 
2018 : 14 brevets délivrés pour 15 candidats, soit une forte hausse par rapport à 
2017 mais qui constitue en fait une continuité par rapport à 2016, 2015 et 2014. 
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GP-N4 : 
 

 
 
2018 : 47 brevets délivrés pour 58 candidats, ce qui traduit une nouvelle chute du 
nombre de candidats (-13%) par rapport à 2017. C’est une baisse de plus de 58% 
des candidatures et de 62% des brevets délivrés depuis 2010. 

 
MF1 : 
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2018 : 30 brevets délivrés pour 40 candidats, soit une diminution d’un peu plus 
de 11% des candidatures par rapport à 2017. Par contre, nous sommes toujours 
en net recul, de près de 50%, sur les candidatures et sur les brevets depuis 2010. 

 
En conclusion, le nombre de certifications de cadres total chute encore cette année pour 
atteindre 91 brevets, contre 96 en 2017,100 en 2016, 109 en 2015, 126 en 2014, 169 en 
2013, 189 en 2012, 181 en 2011 et 211 en 2010. 
Ceci constitue une nouvelle baisse du total des certifications d’environ 5% par rapport à 
2017 et de plus de 56% par rapport à 2010. 
 
Concernant l’ensemble des certifications techniques délivrées par les structures affiliées en 
Corse en 2018 : 2 624 (contre 2 569 en 2017) soit une progression d’environ 2% (+55 
certifications). 
 

 
 
Cette évolution se caractérise en particulier par : 

• Une forte progression des certifications PE12 (+89) ; 
• Une progression significative des certifications de plongeurs d’argent (+22) et d’or 

(+14) ; 
• Un léger recul des N1 (-28), des N2 (-14) et des N3 (-10). 
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Les agréments CTR 
 
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres 

 
 
 
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires 

 
 
 
Le Collège Régional des Instructeurs Fédéraux 
Conformément aux engagements pris, la CTR en collaboration avec le délégué du Collège a 
organisé son séminaire annuel le 04/11/2018 à Corte. 
De nombreux sujets ont été abordés : la mise à jour de la banque de données de sujets 
d’examen GP-N4, les procédures d’agrément pour l’accueil des stagiaires pédagogiques 
MF1, entre autres.  
 
Une réunion administrative s’est également déroulée le 04 novembre à Corte, au cours de 
laquelle une candidature à la fonction d’instructeur régional stagiaire a été examinée : 
François SERAFINI. Les avis ayant été favorables, une demande de nomination est alors faite 
pour le prochain CDR. Un point sur la composition du Collège est réalisé. 
 
A cette occasion, la CTR propose également l’ouverture de 1 poste d’IRS pour 2019, pour 
une entrée en cursus en 2020. 
 
Stage initial MF2 
Le Stage Initial MF2 prévu à Galéria s’est déroulé en présence de 2 stagiaires, dont 1 de la 
région. 
 
Cycle de formation au MF2 : 
Le cycle de formation régional ne s’est pas tenu en raison de la faible demande en stagiaires. 
 
TIV : 
Les certifications TIV sont légèrement reparties à la hausse cette année, puisque 16 
nouveaux TIV ont été breveté (contre 9 en 2017, 5 en 2016, 8 en 2015, 18 en 2014, 10 en 

2A 2B TOTAL
2018 14 8 22
2017 13 7 20
2016 8 6 14

2A 2B TOTAL
2018 62 35 97
2017 53 27 80
2016 34 27 61
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2013, 16 en 2012, 4 en 2011 et 24 en 2010). Un formateur TIV vient renforcer les rangs de 
notre équipe de formateurs 
 
Secourisme : 
Le nombre de cartes ANTEOR se maintien : 16 en 2018 (contre 5 en 2017, 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. 
 
 
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 


