INSERTION DE LA FILIERE PRO
AU SEINDELAFFESSM
BP-JEPS
Guide de Palanquée et El
• CMAS
Délivrance de la carte CMAS de plongeur
s'il est
licencié (inscriptions sur la partie FFESSM : BP JEPS,
guide de palanquée, enseignement 0 - 6 m)
FFESSM
Obtention la carte de PNC sur demande (licence).
' Accès FFESSM:
Accès P5, initiateur et MF1 avec allégement de rUC4
etI'UCIO
BP-JEPS + Initiateur FFESSM = E2 = carte CMAS
moniteur*
Licence et RIFAP obligatoires.

E4, enseignant dans l'espace 0 - 60 m. tuteur de
stage et plongeur nitrox confinné.

• CMAS
Délivrance de la carte CMAS moniteur" si licencié,
(inscriptions sur la partie FFESSM : DE JEPS, enseignement 0 - 6 0 m).
FFESSM
Obtention de la carte T.S.L sur demande
(licence + RIFAP).
Obtention de la carte de moniteur nitrox sur demande
(licence + RIFAP),
Accès FFESSM
MF2
Dispensé de l'UC 5 et 7 (facultatifs mais recommandés) du stage en situation.
Dispensé du groupe C à l'examen (licence et RIFAP),
Moniteur E4 trimix (licence, RIFAP et qualifs trimix).
Moniteur recycleur fermé trimix (licence + RIFAP
+ qualifs trimix).
Prérogatives FFESSM

Le DE-JEPS n'a aucune équivalence avec le MF2. - Participation aux jurys Initiateur (licence).
il est E4 selon le Code du sport ce qui lui permet - Participation aux jurys N4 GP (licence).
d'enseigner dans l'espace 40 - 60 m. Mais II est - Signature des carnets péda MF1 et MF2 et délituteur de stage et non pas formateur de cadres ! vrance des attestations d'accès au MF2.

DES-JEPS - E4
Enseignant dans l'espace 0-60 m, formateur de
cadres et plongeur nitrox confirmé.
CMAS
Délivrance de la carte CMAS moniteur"* (non reconnue en France par le CdS) s'il est licencié.
• FFESSM
Obtention de la carte de moniteur nitrox sur demande
licence + RIFAP).
• Accès FFESSM
Instructeur régional (licence et RIFAP),
Prérogatives FFESSM
Il possède l'ensemble des prérogatives d'un MF2 dès
lors qu'il est licencié. •
Jo Vrijens,
président de la CTN

