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COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE  
 
 

 
Objet : Formation MF2 saison 2018-2019 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, de Clubs, de Comités départementaux et de Commissions techniques. 
Mesdames et Messieurs les responsables techniques et moniteurs. 
 
Afin de mieux informer les candidats intéressés et susceptibles de se présenter au MF2, la Commission Technique 
IDF organise le mardi 19 juin 2018 à 20 h00 une soirée d’information  sur le monitorat 2ème degré. 
 
Le but de cette soirée est de communiquer sur les éléments suivants : 
 

- comment préparer son MF2, 
- dates des formations au sein de la région, 
- modalités d’inscription, 
- bilan des dernières formations, 
- feedback de nos anciens promus, 
- réponses aux questions des futurs stagiaires. 

 
Cette soirée se déroulera au Comité, 60 rue de Romainville – 75019 PARIS. 
 
Pour faciliter l’organisation de cette réunion, nous demandons aux moniteurs intéressés de bien vouloir s’inscrire 
avant le 15 juin auprès de Sophie Le Maout, coordinatrice de cette formation, par mail  à l’adresse suivante : 
mf2.ctridf@gmail.com. 
 
Pour votre information l’organisation de la formation MF2 2018-2019 au sein de notre Comité se déroulera 
comme suit sous la responsabilité de Sophie Le Maout et Jérôme Hladky, instructeurs nationaux : 
 

- un stage initial de 6 jours (stage obligatoire pour la délivrance du carnet pédagogique MF2) les13-14 
octobre, 17-18 novembre, 1-2 décembre 2018, 

- un cycle de conférences théoriques, 
- des séances de pédagogie au Comité et dans les comités départementaux, 
- des séances de travail en milieu naturel au sein de notre région (dès le 7 octobre), 
- un stage pratique et pédagogique d’une semaine en mer en avril 2019. 

 
 
Nous comptons sur vous afin de diffuser le plus largement possible ces informations aux moniteurs MF1 ou BEES1 
de votre club et/ou de votre département et toute l’équipe est à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 
 
Subaquatiquement, 
 
 
Patrick LAMERAT 
Président de la CTR IdF de la FFESSM 
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