LIVRET DE FORMATION
Instructeur Sidemount
Fondamental

Nom du stagiaire : ……………………………………………………………………………
Nom du tuteur : ………………………………………………………………………………
Nom de la structure :…………………………………………………………………..……
Tampon

Livret Instructeur Sidemount

C° Formation – Mai 2014

I - DÉFINITION DU NIVEAU

L’Instructeur-Trainer Sidemount Fondamental est un formateur de moniteur Sidemount. Il doit
maitriser :
- Les techniques de plongée en utilisant le matériel Sidemount avec un niveau d’expert,
- L’enseignement et les mises en œuvre des principes pédagogiques relatifs à cette activité.

II - CONDITIONS DE CANDIDATURE
• Etre âgée de 18 ans ou plus
• Etre licencié à la FSGT
• Etre titulaire d’une qualification du Code du Sport d’Enseignant niveau 4 au minimum
• Etre titulaire de la qualification « Moniteur Sidemount FSGT» ou d’un brevet équivalent.
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée subaquatique et à son

enseignement de moins d’un an
• Avoir réalisé la formation d’au moins 3 moniteurs Sidemount FSGT soit 6 formations complètes de
plongeurs en position de 2ème degré.

V - DÉLIVRANCE DU BREVET
Le brevet est décerné sous la responsabilité de la commission Formation de la CFA plongée.
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Livret Instructeur Sidemount

C° Formation – Mai 2014

Instructeur Sidemount Fondamental

Relevé des formations
Demande de carte brevet : FSGT  - CMAS/FSGT 
A transmettre à la commission formation (formation@plongee.fsgt.org) après avoir fait une
copie qui demeurera dans le Livret.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………
……………..………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………
Adresse (réception carte)

N° de licence FSGT : …………………….Club : ...............................
Le candidat a réalisé les formations de Moniteur Sidemount
Fondamental suivantes :
Dates et Lieu

Nom du moniteur formé

Nom des élèves plongeurs lors
des 2 sessions

Signature et tampon de
l’Instructeur certificateur

Date et lieu : …………………………………………………………………………………………………………..
Noms, signatures et tampons du demandeur et du président du club :
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