Pôle enseignement
Sensibilisation et formation des cadres fédéraux
Stage de sensibilisation et de formation des cadres fédéraux à la prise en compte des divers handicaps au sein de nos clubs
Pour plus d'info, voir le programme

Spéléologie
Découverte
Ce stage, s'adresse à toute personne (enfant, adolescent, adulte) désireuse de découvrir le monde souterrain et n'ayant pas ou peu de notions de spéléologie. Il a pour ambition de susciter des
vocations, et doit donner les moyens au stagiaire de poursuivre la pratique dans un club. Il est encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs, ou instructeurs).
découverte de la spéléo
24 au 26 août 2018 - savonnières-en-perthois
ETUDES ET EXPLORATION DES GOUFFRES ET CARRIERES / MARINA FERRAND
27 avenue louis pasteur 92220 BAGNEUX
06-49-38-96-95
marinakafka@gmail.com

Découverte spéléo Vercors
22 au 23 septembre 2018 - Vercors
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / Patrice FIALON
80 Rue du Village 26190 ORIOL EN ROYANS
09-83-24-42-39 / 06-69-43-13-86
patricefialonspeleo@gmail.com

Découverte
12 au 14 octobre 2018 - Lisle en Rigault (Meuse)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
christophe.petitjean@live.fr

Stage découvert et perfectionnement a l'équipement dans le LOT
13 au 20 octobre 2018 - MEZELS (LOT)
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173,RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
01-78-71-24-53 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

AIGUEBONNE 2018 bis !
20 au 27 octobre 2018 - Aiguebonne (Gard)
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
54 route de Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Stage CoJ Découverte et perfectionnement à la Spéléologie
20 au 27 octobre 2018 - Plateau d'Albion (ASPA, Vaucluse)
Commission jeunes / Charles LECOQ
Les teyssonnieres 46260 CONCOTS
06-43-96-84-79
charl.lecoq@gmail.com

Camp Jeunes OCCITANIE - Toussaint 2018
22 au 26 octobre 2018 - Gîtamiglos
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Julien FOUQUET
3 rue Saint Pantaléon 31000 TOULOUSE
06-76-40-64-87
ju_fouquet@yahoo.fr

SFP1
Le stage de Formation Personnelle niveau 1, vise à former des spéléologues capables de progresser en toute sécurité dans des cavités de classe 2 et 3. Les rudiments des techniques d’équipement
sont enseignés. Il est encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs ou instructeurs).
Découverte spéléo Vercors
22 au 23 septembre 2018 - Vercors
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / Patrice FIALON
80 Rue du Village 26190 ORIOL EN ROYANS
09-83-24-42-39 / 06-69-43-13-86
patricefialonspeleo@gmail.com

Stage Formation / Perfectionnement Ardèche Octobre 2018 (COMPLET)
30 septembre au 05 octobre 2018 - Vallon Pont d'Arc (complet)
SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE / Julien MONDON
54 rue Henri Barbusse 69008 LYON
06-88-04-42-75
mondon.julien@gmail.com

Perfectionnement technique
12 au 14 octobre 2018 - Lisle en Rigault (Meuse)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
christophe.petitjean@live.fr

Stage découvert et perfectionnement a l'équipement dans le LOT
13 au 20 octobre 2018 - MEZELS (LOT)
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173,RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
01-78-71-24-53 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

Stage CoJ Découverte et perfectionnement à la Spéléologie
20 au 27 octobre 2018 - Plateau d'Albion (ASPA, Vaucluse)
Commission jeunes / Charles LECOQ
Les teyssonnieres 46260 CONCOTS
06-43-96-84-79
charl.lecoq@gmail.com

Perfectionnement technique spéléo causse 2018
20 au 22 octobre 2018 - Rieisse - Causse Méjean
Comité départemental de spéléologie de l' Aveyron / Cyril GUESDON
Place Haute 12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
06-82-65-15-17
cguesdon@yahoo.com

Perfectionnement technique
22 au 27 octobre 2018 - COMUS
Comité départemental de spéléologie de l' Aude / Nadege MARIOT
10 rue de la treille 34980 SAINT GELY DU FESC
06-16-41-23-95
nadege.mariot@gmail.com

Camp Jeunes OCCITANIE - Toussaint 2018
22 au 26 octobre 2018 - Gîtamiglos
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Julien FOUQUET
3 rue Saint Pantaléon 31000 TOULOUSE
06-76-40-64-87
ju_fouquet@yahoo.fr

SFP2
Le stage de Formation Personnelle niveau 2 vise à former des spéléologues capables de progresser et d'équiper en toute sécurité dans des cavités de classe 3 et 4 non équipées. Il est encadré par
des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs ou instructeurs).
MODULE 0 : Préparation Moniteur
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans-en-Vercors (Isère)
École française de spéléologie / Pierre-Bernard LAUSSAC
La Balmette 38250 VILLARD DE LANS
04-76-46-35-98 / 06-85-02-43-71
pbstaps@yahoo.fr

Stage découvert et perfectionnement a l'équipement dans le LOT
13 au 20 octobre 2018 - MEZELS (LOT)
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173,RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
01-78-71-24-53 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

Stage CoJ Prépa-Initiateur spéléologie
20 au 27 octobre 2018 - Plateau d'Albion (ASPA, Vaucluse)
Commission jeunes / Florian RIVES
L'Hostellerie, Appt. N 10 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

Perfectionnement technique
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans en Vercors (Isère)
Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Stage Formation / Perfectionnement Ardèche Octobre 2018 (COMPLET)
30 septembre au 05 octobre 2018 - Vallon Pont d'Arc (complet)
SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE / Julien MONDON
54 rue Henri Barbusse 69008 LYON
06-88-04-42-75
mondon.julien@gmail.com

Perfectionnement technique
12 au 14 octobre 2018 - Lisle en Rigault (Meuse)
Comité départemental de spéléologie de l' Aube / Christophe PETITJEAN
7, rue de la poste 10170 LES GRANDES CHAPELLES
03-25-37-58-85 / 06-09-45-18-58
christophe.petitjean@live.fr

Stage découvert et perfectionnement a l'équipement dans le LOT
13 au 20 octobre 2018 - MEZELS (LOT)
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173,RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
01-78-71-24-53 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

AIGUEBONNE 2018 bis !
20 au 27 octobre 2018 - Aiguebonne (Gard)
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
54 route de Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Stage CoJ Découverte et perfectionnement à la Spéléologie
20 au 27 octobre 2018 - Plateau d'Albion (ASPA, Vaucluse)
Commission jeunes / Charles LECOQ
Les teyssonnieres 46260 CONCOTS
06-43-96-84-79
charl.lecoq@gmail.com

Perfectionnement technique spéléo causse 2018
20 au 22 octobre 2018 - Rieisse - Causse Méjean
Comité départemental de spéléologie de l' Aveyron / Cyril GUESDON
Place Haute 12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
06-82-65-15-17
cguesdon@yahoo.com

Perfectionnement technique
22 au 27 octobre 2018 - COMUS
Comité départemental de spéléologie de l' Aude / Nadege MARIOT
10 rue de la treille 34980 SAINT GELY DU FESC
06-16-41-23-95
nadege.mariot@gmail.com

Camp Jeunes OCCITANIE - Toussaint 2018
22 au 26 octobre 2018 - Gîtamiglos
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Julien FOUQUET
3 rue Saint Pantaléon 31000 TOULOUSE
06-76-40-64-87
ju_fouquet@yahoo.fr

Perfectionnement technique
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans en Vercors (Isère)
Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

MODULE 0 : Préparation Moniteur
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans-en-Vercors (Isère)
École française de spéléologie / Pierre-Bernard LAUSSAC
La Balmette 38250 VILLARD DE LANS
04-76-46-35-98 / 06-85-02-43-71
pbstaps@yahoo.fr

SFPC
Le stage de Formation Personnelle complémentaire permet d’apporter des compétences techniques supplémentaire aux spéléologues

Perfectionnement technique spéléo causse 2018
20 au 22 octobre 2018 - Rieisse - Causse Méjean
Comité départemental de spéléologie de l' Aveyron / Cyril GUESDON
Place Haute 12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
06-82-65-15-17
cguesdon@yahoo.com

Stage CoJ Découverte et perfectionnement à la Spéléologie
20 au 27 octobre 2018 - Plateau d'Albion (ASPA, Vaucluse)
Commission jeunes / Charles LECOQ
Les teyssonnieres 46260 CONCOTS
06-43-96-84-79
charl.lecoq@gmail.com

Stage escalade sous terre
21 au 23 septembre 2018 - Gîte du Fouletier
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / Stéphane EMMER
La Croix 26150 MARIGNAC-EN-DIOIS
06-45-51-45-06
troglo@no-log.org

découverte de la glaciospéléo
01 au 04 octobre 2018 - Suisse (glacier ferpecle et Moiry)
ASSOCIATION SPELEOLOGIQUE VERCORS CS VILLARS DE LANS / Barnabé FOURGOUS
Les Clots 38250 VILLARD DE LANS
06-62-54-56-16
barnabe.fourgous@gmail.com

Perfectionnement technique spéléo causse 2018
20 au 22 octobre 2018 - Rieisse - Causse Méjean
Comité départemental de spéléologie de l' Aveyron / Cyril GUESDON
Place Haute 12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
06-82-65-15-17
cguesdon@yahoo.com

MODULE 0 : Préparation Moniteur
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans-en-Vercors (Isère)
École française de spéléologie / Pierre-Bernard LAUSSAC
La Balmette 38250 VILLARD DE LANS
04-76-46-35-98 / 06-85-02-43-71
pbstaps@yahoo.fr

Scientifique & environnement
ARCHEOLOGIE (ouverture des inscriptions en avril)
01 au 03 novembre 2018 - Cité de la Préhistoire - Orgnac
Comité départemental de spéléologie de l' Ardèche / Judicaël ARNAUD
210 impasse des viaducs Villa n°6 07200 VOGUE GARE
06-37-12-85-40 / 06-84-61-86-22
judicael.arnaud@wanadoo.fr

stage biospeleo
07 au 09 septembre 2018 - cds94 (annulé)
14 au 16 septembre 2018 - cds94
Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne / MARINA FERRAND
27 avenue louis pasteur 92220 BAGNEUX
06-49-38-96-95
marinakafka@gmail.com

Initiation aux Systèmes d'information Géographique (QGIS)
10 au 11 novembre 2018 - Lyon (siège FFS)
Commission scientifique / Vincent SCHNEIDER
4, ruelle de Derrière les haies 10220 MONTANGON
03-25-81-49-34 / 06-42-61-67-07
vince-schneider@orange.fr

Formation continue des cadres
Initiateur en spéléologie
Le brevet d’initiateur constitue le premier degré de brevets d’enseignement de la Fédération française de spéléologie.
L’initiateur fédéral de spéléologie est avant tout un formateur de club mais est également habilité à encadrer :
au sein de la FFS :
●
●

les stages de formation personnelle,
les actions diverses d’enseignement et stages spécialisés en fonction de leurs compétences,

au sein d’organismes extérieurs à la FFS :
●

dans les écoles primaires pour les cavités de classe 2 (B.O. Education nationale 23/09/99).

De plus, l’initiateur est qualifié pour assurer la gestion des EPI (Equipements de protection individuelle) dans son club (norme NF S72-701).
Stage Initiateur dans le LOT
13 au 20 octobre 2018 - MEZELS (LOT)
COmité Spéléologique d'Ile de France / Fabien FECHEROULLE
173,RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
01-78-71-24-53 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

initiateur fédéral
20 au 27 octobre 2018 - COMUS
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Nadege MARIOT
10 rue de la treille 34980 SAINT GELY DU FESC
06-16-41-23-95
nadege.mariot@gmail.com

Stage initiateur fédéral
27 octobre au 03 novembre 2018 - Centre du Relais
Comité Spéléologique Régional Auvergne-Rhône-Alpes / Tristan GODET
72 avenue du Vercors 38170 SEYSSINET PARISET
06-76-47-21-93
godettristan@yahoo.fr

Moniteur en spéléologie
La formation moniteur est découpée en 3 modules obligatoires (1, 2, 3). L’ordre d’acquisition des modules 1 et 2 n’est pas imposé, mais le module 3 doit terminer la formation.
Les trois modules doivent être acquis dans un délai de deux ans.
Le candidat est alors moniteur stagiaire.
Pour devenir moniteur, le moniteur stagiaire doit se titulariser. La titularisation doit se faire dans un délai de deux ans en participant à plein-temps à l’encadrement d’un stage initiateur ou « équipement en cavité de
classe 4 ». C’est l’équipe d’encadrement (dont la composition est prédéfinie) qui accorde ou non le brevet de moniteur au postulant sous le couvert de l’EFS. Le moniteur stagiaire n’ayant pas titularisé dans les deux ans qui
suivent, redevient initiateur.
Le brevet de moniteur constitue le deuxième degré de brevets d’enseignement de la Fédération française de spéléologie. Un moniteur est avant tout un spéléologue capable de conduire des explorations dans des
cavités de classe IV au sein d’un club.
C’est aussi un cadre au sein d’un département, capable de prendre des positions et de promouvoir la Fédération. Il bénéficie des mêmes prérogatives qu’un initiateur, mais peut également :
- au sein de la FFS, organiser et encadrer tous types de stages (excepter la formation moniteur et instructeur),
- au sein du BEES 1 option spéléologie, bénéficier de nombreux allégements de préformation et de formations grâce à des équivalences.
- au sein du DE option spéléologie, bénéficier de nombreux allégements de préformation et de formations grâce à des équivalences.
MODULE 3 : Pédagogie
27 octobre au 02 novembre 2018 - Lans en Vercors (Isère)
École française de spéléologie / Dominique DOREZ
30, quai des Roches 17100 SAINTES
05-46-93-33-40 / 06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Instructeur en spéléologie

Canyonisme
Découverte en canyonisme
Stage de 4 jours ouvert à toute personne (fédérée ou non) de plus de 12 ans sachant nager 25 m. Objectif : Découvrir l'activité, ses aspects sportifs, culturels et fédéraux. Acquérir son autonomie
en progression individuelle dans toute situation (obstacles et/ou équipements) ne présentant pas de difficultés ni de dangers dus à l'eau (fort débit, siphon, drossage, rappel).

Perfectionnement en canyonisme
SFP 1 : Stage de 6 jours ouvert à tout fédéré (FFS, FFME, FFCAM ou FFCK) âgé de plus de 16 ans ayant déjà découvert l’activité. Objectif :devenir un leader capable, lors d’une sortie sportive
dans un canyon à engagement limité, de faire progresser des personnes autonomes : équipement des obstacles et organisation de la sortie dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ce
stage prépare également aux prérequis du stage initiateur. SFP 2 : Stage de 6 jours ouvert à tout fédéré (FFS, FFME, FFCAM ou FFCK) ayant le niveau technique du référentiel Perfectionnement
1. Objectif :devenir capable lors d’une sortie sportive dans tout type de canyon, de faire progresser des personnes autonomes dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ce stage
prépare également aux prérequis du stage moniteur. SFP 3 : Pour ceux qui maitrisent bien le niveau SFP 2 et qui veulent aborder les «techniques light» mises au point dans les stages «haut
niveau», dans des «grands canyons» Des grandes verticales, de l’eau, du dénivelé...

SFPC
secours /autosecours sur corde
20 au 21 octobre 2018 - pyrenees atlantiques vallée d ossau
Commission canyon / Lionel AUBRIOT
Quartier Boala le Haut Route de St Colome 64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ
06-82-32-26-26
tarinconda@wanadoo.fr

Stage Technique Eaux vives Pyrénéen
14 au 16 septembre 2018 - Val de benasque
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Bertrand LAURENT
7, place Saint-Jean 31380 GARIDECH
05-61-84-54-71 / 06-12-54-97-00
bert31.laurent@gmail.com

MAVIC/Secourisme en millieu isolé
24 au 25 novembre 2018 - MARTINIQUE
Comité départemental de spéléologie de l' Indre / Thierry MASSON
50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX
02-54-27-34-19 / 06-48-19-98-19
masson.th@orange.fr

stage mavic
01 au 02 décembre 2018 - vallee d ossau pyrenees atlantiques
G S VALLEE D'OSSAU / Lionel AUBRIOT
Quartier Boala le Haut Route de St Colome 64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ
06-82-32-26-26
tarinconda@wanadoo.fr

Scientifique & environnement
Journées de formation continue
Journées de formation continues
17 au 18 novembre 2018 - MARTINIQUE
Commission canyon / Thierry MASSON
50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX
02-54-27-34-19 / 06-48-19-98-19
masson.th@orange.fr

Initiateur en canyonisme
Stage de 7 jours (2 jours de tests de prérequis + 5 jours de formation/évaluation sous forme de 3 modules), ouvert à tout fédéré FFS,FFME ou FFCK, FFCAM de 16 ans minimum et ayant le
niveau technique du référentiel Perfectionnement 1. La délivrance du diplôme nécessite d’avoir 18 ans et d’être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ou d’être SST. Objectif :savoir organiser une sortie,
encadrer un groupe et enseigner les connaissances techniques et générales de base permettant d’acquérir l’autonomie requise au niveau de la progression personnelle. L’initiateur est cadre de
club.

Moniteur en canyonisme
Stage de 6 jours en 2 modules, ouvert à tout fédéré FFS, FFME FFCAM ou FFCK, de 16 ans minimum et ayant le niveau technique du référentiel Perfectionnement 2. Il est nécessaire d’avoir
validé les module 2 et 4 pour valider la formation. La délivrance du diplôme nécessite d’avoir 18 ans et d’être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ou d’être SST. Objectif : savoir organiser un stage,
encadrer un groupe et enseigner les connaissances nécessaires à la formation des pratiquants et des initiateurs. Le moniteur participe activement la promotion de l’activité.

Instructeur en canyonisme

Plongée souterraine
Formation personnelle en plongée souterraine
Stage perfectionnement à la plongée souterraine
01 au 04 novembre 2018 - Lot
École française de plongée souterraine / Michel RIBERA
Blanc Mesnil 32600 L'ISLE JOURDAIN
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25
michel_ribera@orange.fr

Initiateur en plongée souterraine
Moniteur en plongée souterraine
Formation spécialisées en plongée souterraine
Formation scientifique et environnement

Découverte de la plongée souterraine
29 au 29 septembre 2018 - Mériel
COmité Spéléologique d'Ile de France / Philippe BRUNET
21, rue Louis Fablet 94200 IVRY SUR SEINE
01-46-72-03-62 / 06-83-22-25-37
ph.brunet@free.fr

Spéléo Secours Français
Conseiller technique
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

Stage gestion de sauvetage
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.
gestion de sauvetage
01 au 04 novembre 2018 - RHONE (69)
commission Spéléo secours français / Michel LABAT
577, avenue de la Fonderie 84270 VEDENE
04-90-31-42-92 / 06-30-51-14-87
Labat.mm@wanadoo.fr

Equipier / chef d'équipe
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.
Formation aux techniques d'équipement et d'évacuation secours.
Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques d'équipement et de progression spécifiques à une évacuation d'un blessé sur civière.
Equipier / Chef d'équipe
20 au 28 octobre 2018 - AIN (01)
commission Spéléo secours français / Sylvain BOUTONNET
166, avenue de Saint Jean 81400 CARMAUX
09-80-78-96-98 / 06-80-87-72-10
sylvain.boutonnet@orange.fr

Assistances aux victimes (ASV)
Conditions d'admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50% du prix d'inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10% du coût du stage.
Formation aux techniques spécifiques de prise en charge d'une victime sous terre.
Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques et savoirs faire nécessaires à la prise en charge d'une victime en milieu souterrain. Les équipes ASV font partie des toutes premières équipes d'intervention lors d'un
secours et sont nécessaires à l'obtention de l'agrément annuel.

Transmissions
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

Stages spécialisés
Conditions d’admission aux stages : Être un membre actif du SSF, validé par son CTDS et par la Direction nationale du SSF. Seront retenus en priorité les gens qui correspondent à un besoin
pour le maillage du territoire. Pour les stages du Spéléo-secours français,une réduction de 50 % du prix d’inscription peut être accordée par la Direction nationale du SSF pour les stagiaires
fédérés après avis de leur CTDS. Pour les conventions de formation continue : frais supplémentaires d’un montant de 10 % du coût du stage.

