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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2021 
 
 
Reconduit à la présidence de la Commission Technique Régionale pour un second mandat, j’ai 
le plaisir et la charge de vous présenter le bilan d’activité pour la période allant du 15 
septembre 2020 au 14 septembre 2021. 
 
Avant toute chose, je tiens à remercier l’ensemble de nos encadrants fédéraux, quels que 
soient leurs niveaux ou leurs titres, qui s’investissent pleinement dans la formation de nos 
plongeurs et de nos cadres. 
Votre rôle est essentiel à la vie de la CTR et je tiens une nouvelle fois à le souligner. 
 
Je souhaite également adresser tous mes remerciements à ceux et celles qui m’épaulent 
efficacement au quotidien dans mon action : Stéphanie PENVEN (vice-présidente de la CTR), 
Sabine GUIRAUD (déléguée du Collège des instructeurs), François SERAFINI (président de la 
CTD 2B), Eric OLIVI (président de la CTD 2A et référent régional secourisme), Yves 
GAUDEMARD (référent régional TIV), Marie-Laure LEGENDRE et Véronique ESCALES (référents 
régionaux HANDISUB). 
 
Une saison 2020-2021, avec son lot de nouveautés et d’évolutions, preuve de la vigueur de 
notre fédération et de sa volonté d’évolution dans l’intérêt commun. Les nouveaux livrets 
pédagogiques MF1 et les évolutions dans les modalités d’allègements des cursus de formation 
de moniteur (filière classique et par capitalisation), la régionalisation des stages initiaux MF2… 
 
Il y a cinq ans le Comité Régional s’est doté d’un nouveau site internet, un outil indispensable 
sur lequel nous nous appuyons au quotidien pour vous tenir informés. Je vous encourage donc 
à vous rendre régulièrement sur notre site (www.ffessm-corse.com) et plus particulièrement 
sur la page de la Commission Technique pour ne rien manquer des dernières actualités. 
 
Enfin, une saison 2020-2021 marquée par une reprise de la tendance à la hausse du nombre 
des candidatures et des brevets délivrés à nos examens de cadres, après une saison 2019-
2020 difficile en raison de la crise sanitaire. 
 
Certain de votre engagement fédéral à nos côtés, je compte sur vous pour assurer la qualité 
et le dynamisme de nos formations. 
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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. 
 
Le nombre de sessions d’examens de cadre réalisées repart à la hausse sur les bases de la 
saison 2017-2018 : 

EXAMENS 
NOMBRE DE SESSIONS 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

INITIATEUR 4 3 3 4 
GP-N4 12 10 14 12 
MF1 9 6 10 9 

 
 
Initiateur : 

 

 
 

2020-2021 : 4 sessions d’examen, 12 brevets délivrés pour 13 candidats (soit un taux de 
réussite de 92%). Malgré quelques annulations, nous tendons à retrouver progressivement le 
niveau de certifications de la saison 2015-2016. 
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Guide de palanquée niveau 4 (GP-N4) : 
 

 
 

2020-2021 : 12 sessions d’examens, 52 candidats pour 46 reçus, soit un taux de réussite de 
88% contre 81% en 2019-2020. Bien que toujours perturbée dans sa première partie, cette 
saison est marquée par un taux de réussite plus habituel et un nombre de certifications 
délivrées qui semble vouloir se stabiliser après une période de forte baisse. 
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Moniteur Fédéral 1er degré (M.F.1) :  
 

 
 
 
2020-2021 : 9 sessions réalisées, 37 brevets délivrés pour 53 candidats, soit un taux de réussite 
de 70%. Après les perturbations connues en 2019-2020, nous retrouvons un nombre de 
candidats ainsi que de brevets délivrés dans la tendance amorcée depuis 2015. 
 
 
Cycle de formation MF2 : stage initial régional et stage de capitalisation 
Reprise du cycle de formation MF2 avec 8 stagiaires pour l’initial régional et 4 en 
capitalisation. 
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Le bilan des certifications de cadres délivrées et nombre de candidats par saison : 
 

 
 
En conclusion, le nombre total de certifications de cadres semble reprendre son évolution à 
la hausse entamée depuis la saison 2016-2017. Cette année se caractérise par le plus grand 
nombre de certifications et de candidats depuis 2017 (95 brevets délivrés pour 118 candidats). 
Nous restons tout de même à environ 50% de ce qui était fait en 2010. 
 
Concernant l’ensemble des certifications techniques délivrées par les structures affiliées en 
Corse : 2 613 (contre environ 2 500 entre 2014 et 2019). Cette évolution se caractérise en 
particulier par une forte progression des certifications PE12 et PE40. 
  

Année Brevets délivrés Nombre de 
candidats Réussite

2010-2011 188 226 83%
2011-2012 201 244 82%
2012-2013 200 231 87%
2013-2014 109 131 83%
2014-2015 113 141 80%
2015-2016 96 126 76%
2016-2017 84 99 85%
2017-2018 90 108 83%
2018-2019 94 118 80%
2019-2020 72 92 78%
2020-2021 95 118 81%
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Les agréments CTR 
 
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres 

  2A 2B TOTAL 

2021 12 11 23 

2020 12 9 21 

2019 15 9 24 

2018 14 8 22 

2017 13 7 20 

2016 8 6 14 
 
 
Le dispositif mis en place en 2015 semble se stabiliser à environ 23 structures agréées pour 
l’ensemble de la région, soit environ 1 sur 4. Le nombre de structures agréées s’équilibre entre 
les deux départements. 
 
 
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires accueillis 

  2A 2B TOTAL 

2021 40 33 73 

2020 45 18 63 

2019 46 42 88 

2018 62 35 97 

2017 53 27 80 

2016 34 27 61 
 
 
Le nombre de stagiaires accueillis reprends par rapport à l’année 2020, sans pour autant 
retrouver les niveaux atteints entre 2017 et 2019. 
A noter une nouvelle tendance : l’annulation de stages (après leur déclaration) pour 5 
stagiaires qui devaient réaliser leur stage dans des centres de Corse du Sud uniquement. 
 
 
Le Collège Régional des Instructeurs Fédéraux 
 
Initialement prévu le 15/11/2020, le séminaire annuel du Collège a dû être annulé en raison 
des restrictions sanitaires liées à l’épidémie COVID-19. 
La réunion administrative de fin d’exercice a tout de même pu se tenir le 05/12/2020 à Corte. 
A cette occasion Sabine GUIRAUD a été élue au poste de déléguée du Collège pour la période 
2021-2024. 
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Un point sur l’activité des instructeurs et la composition du Collège a été faite. 
 
Afin d’assurer le renouvellement nécessaire, le Collège, en accord avec la CTR a convenu de la 
nécessité d’ouvrir deux postes d’IR stagiaire pour 2022. 
 
 
Activités TIV 
Afin de soutenir l’activité TIV, la CTR encourage l’accession au cursus de formateur TIV 
organisé par la CTN, en prenant en charge les frais de formation. Un seul volontaire en 
septembre 2020 a bénéficié de ce dispositif, Stéphane RODRIGUEZ (CSLG, Ajaccio). 
 
Parallèlement, les certifications TIV (formation initiale) sont en forte progression : 19 TIV 
délivrés sur 3 sessions. Pour mémoire nous n’en avons eu aucune en 2020, 7 en 2019, 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. 
 
Par ailleurs, deux sessions de recyclage TIV ont pu se tenir à Ajaccio en janvier et en mars 2021 
pour un total de 16 stagiaires. 
 
Enfin, deux sessions de réactivation pour 4 stagiaires se sont tenues successivement à Bastia 
et Ajaccio en avril 2021 
 
 
Secourisme : 
Compte tenu des restrictions sanitaires du premier semestre 2021, une seule journée de 
recyclage s’est tenue en visioconférence le 20 mars 2021 et a concerné 15 participants. 
 
Par ailleurs 2 formations PSC1 ont été organisées (CODEP2A) à Ajaccio et Cargèse pour un 
total de 10 stagiaires. 
 
 
Action d’information vers les encadrants : 
La première journée des encadrants programmée pour mars 2021 à Corte n’a pu se tenir en 
raison des contraintes sanitaires. Elle d’ores et déjà programmée pour le 12 mars 2022 à Corte. 
 
 
 
Arnaud ZARAGOZA 
Président de la CTR CORSE 


