Commission Technique Régionale

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2019
Nous voici au terme de cette troisième année et le moment est venu de faire le point sur
l’activité de la CTR au cours de l’année 2019.
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.
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2019 : 5 sessions d’examens, 13 brevets délivrés pour 14 candidats (soit un taux de réussite
de 93%). Stabilité du nombre de sessions depuis 4 ans et toujours une tendance légère à la
baisse du nombre de candidats.
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2019 : 14 sessions d’examens (+1), 59 candidats (+1) pour 53 reçus (+6), soit un taux de
réussite de 90% contre 83% en 2018. Peut-être a-t-on stoppé l’hémorragie ?
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2019 : 9 sessions (+1) réalisées sur les 11 prévues au calendrier, 31 brevets délivrés (+1) pour
47 candidats, soit un taux de réussite de 66%. On peut souligner le plus grand nombre de
candidats depuis 2015 ainsi qu’une stabilisation du nombre de brevets délivrés, depuis 3 ans,
à environ 30.
En conclusion, le nombre total de certifications de cadres semble repartir légèrement à la
hausse. 2019 se caractérise par le plus grand nombre de certifications et de candidats depuis
2017.
Nous restons tout de même à environ 50% de ce qui était fait en 2010.
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Les agréments CTR
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres
2A

2B

TOTAL

2019

15

9

24
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14

8
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13

7
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8

6

14

Le dispositif ne cesse de progresser depuis sa mise en place en 2015.
Plus d’1/3 des centres de la région était agréé pour l’accueil des stagiaires en 2019.
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires
2A

2B

TOTAL

2019

46

42

88

2018

62

35
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2017

53

27

80
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34

27

61

Le nombre de stagiaires accueillis augmente chaque année avec le nombre de centre agréés.
Toutefois, la baisse constatée en 2019 par rapport à 2018 s’explique en partie par un
rallongement sensible des durées de stage.
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 03/11/2019 à Corte.
De nombreux sujets ont été abordés : le fonctionnement et l’organisation des stages et
examens CTR, les sujets d’examen GP-N4, les actualités de la CTN.
Cette journée a été l’occasion pour François SERAFINI (IRS) de présenter son mémoire.
Une réunion administrative s’est également déroulée ce 03 novembre à Corte, au cours de
laquelle une candidature à la fonction d’instructeur régional stagiaire a été examinée :
Stéphane GOMBAULT. Les avis ayant été favorables, une demande de nomination est alors
faite pour le prochain CDR. Un point sur l’activité des instructeurs est réalisé. La composition
du Collège est présentée.
La CTR, en accord avec l’ensemble du Collège, convient qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de
nouveaux postes pour 2021.
Stage initial MF2
Le stage initial MF2 organisé à Ajaccio du 1er au 06 avril s’est déroulé en présence de 2
stagiaires, dont 1 de la région.
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Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation régional a accueilli :
§ 3 stagiaires du 1er au 06 avril (Ajaccio) ;
§ 1 stagiaire (hors Corse) du 13 au 18 mai (Galeria) ;
§ 3 stagiaires (hors Corse) du 14 au 19 octobre (Ajaccio).
TIV :
Les certifications TIV sont en baisse cette année, avec 7 nouveaux TIV brevetés (contre 16 en
2018, 9 en 2017, 5 en 2016, 8 en 2015, 18 en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en 2011 et 24
en 2010).
Le nouveau dispositif imposant un recyclage pour tout technicien n’ayant fait aucune action
les deux dernières années, le nombre de recyclage est en progression (13 personnes).
Secourisme :
Avec un accès difficile aux statistiques annuelles et un faible retour d’information des CTD, je
ne peux actuellement pas fournir d’informations précises sur les activités secourisme de
l’année.
Action d’information aux encadrants :
Aucune réunion n’a été organisée cette année par les CTD. Une réunion régionale à
destination des encadrants sera organisée début 2020.
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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