Calendrier des formations 2020

La Fédération française de spéléologie organise par l'intermédiaire de ses structures décentralisées et de ses
commissions spécialisées plus d'une centaine de stages par an, tous encadrés par des brevetés bénévoles.
Ces stages sont destinés soit à obtenir un diplôme fédéral soit à compléter ses connaissances soit à perfectionner
sa pratique sur des sujets aussi variés que la photographie souterraine, le secours, la connaissance de la faune ou
plus simplement un recyclage.
Une procédure d'agrément et un référentiel de formation permettent de garantir la qualité de ces stages.
Les Écoles Françaises de Spéléologie, de Canyonisme et de Plongée souterraine et la commission secours
œuvrent au quotidien pour améliorer l’expertise de la Fédération en matière de formation. Outil d’épanouissement,
de développement et de prévention, la formation est au cœur des préoccupations de la Fédération Française de
Spéléologie.
Vous trouverez forcément dans cette rubrique un stage qui correspond à votre projet, que ce soit pour découvrir,
vous perfectionner ou encadrer.

Inscriptions
Les dossiers d’inscription aux différents stages sont à demander directement au responsable dont les coordonnées
sont indiquées. Attention : n’attendez pas le dernier moment !
Les inscriptions sont en général closes quelques semaines avant le début de la session.
Un chèque d’arrhes vous sera demandé pour confirmer l’inscription.
En cas de désistement, l’organisateur du stage se réserve le droit de conserver tout ou partie de ce versement, de
même qu’en cas de départ anticipé pendant le déroulement du stage (sauf cas de force majeure).
Les adhérents de la FFS bénéficient d’une remise de importante sur le prix de journée (= tarif fédéral).
Sauf cas particulier, le prix du stage inclut l’hébergement, l’alimentation, le matériel technique et pédagogique,
l’encadrement, et pour les stagiaires « découverte », le prêt de l’équipement individuel et éventuellement une
assurance spécifique pour la durée du stage.

Remarque
Les participants sont responsables de leurs effets personnels (matériel spéléologique ou non).

Coût à la journée
Tarif maximum
Tarif normal de la journée
licencié

Type de stage
SPÉLÉOLOGIE ET CANYONISME

225 €

85 €

PLONGÉE SOUTERRAINE

240 €

90 €

28, rue Delandine 69002 Lyon tél. : 04 72 56 35 72 - formations@ffspeleo.fr
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports,
de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l'intérieur et de l’environnement.

https://ffspeleo.fr

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
découverte et perfectionnement
09 au 11 octobre 2020 - L'Isle en Rigault
Ligue Grand Est de Spéléologie / 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

Stages de formation à la spéléologie CSR-H LOT 2020
17 au 24 octobre 2020 - CABRERETS (46)
Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de Loire / Jean-Louis THOMARE
2215 route de Cahors 46090 FLAUJAC POUJOLS
05-65-23-21-01 / 06-48-23-75-26
jean-louis-thomare@wanadoo.fr

Aiguebonne 2020
17 au 24 octobre 2020 - Lozère-Gard-Aveyron
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
955 rue Principale 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Camp Junior (11-16 ans)
17 au 24 octobre 2020 - Cazilhac (34190, Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
64 rue du Claous 34190 CAZILHAC
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

stage découverte et perfectionnement
24 au 31 octobre 2020 - Doubs
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173, rue Veron 94140 ALFORTVILLE
09-53-87-69-60 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

Techniques d'équipement de traversées
06 au 08 novembre 2020 - Sainte Marie aux Mines
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

Stage formation personnelle niveau 1
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).

Techniques de progression
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

découverte et perfectionnement
09 au 11 octobre 2020 - L'Isle en Rigault
Ligue Grand Est de Spéléologie / 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

Stages de formation à la spéléologie CSR-H LOT 2020
17 au 24 octobre 2020 - CABRERETS (46)
Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de Loire / Jean-Louis THOMARE
2215 route de Cahors 46090 FLAUJAC POUJOLS
05-65-23-21-01 / 06-48-23-75-26
jean-louis-thomare@wanadoo.fr

Aiguebonne 2020
17 au 24 octobre 2020 - Lozère-Gard-Aveyron
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
955 rue Principale 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Camp Junior (11-16 ans)
17 au 24 octobre 2020 - Cazilhac (34190, Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
64 rue du Claous 34190 CAZILHAC
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com
stage découverte et perfectionnement
24 au 31 octobre 2020 - Doubs
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173, rue Veron 94140 ALFORTVILLE
09-53-87-69-60 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN SPELEOLOGIE
19 au 24 octobre 2020 - 66046 Caudiès de Fenouillèdes
Comité départemental de spéléologie des Pyrénées Catalanes / Anaïs BOULAY
anais.boulay@yahoo.fr
Techniques d'équipement de traversées
06 au 08 novembre 2020 - Sainte Marie aux Mines
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

Stage formation personnelle niveau 2
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).

Camp d'exploration
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

Module 0
Stage M0
24 au 30 octobre 2020 - Vaucluse
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

Prépa Initiateur
Aiguebonne 2020
17 au 24 octobre 2020 - Lozère-Gard-Aveyron
S C DU JURA / Rémy LIMAGNE
955 rue Principale 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com

Perfectionnement technique
24 au 30 octobre 2020 - Vaucluse (Albion)
Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques / Dominique DOREZ
Centre départementale Nelson paillou 12, rue du professeur Garrigou Lagrang 64000 PAU
06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Techniques d'équipement
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

découverte et perfectionnement
09 au 11 octobre 2020 - L'Isle en Rigault
Ligue Grand Est de Spéléologie / 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

Stages de formation à la spéléologie CSR-H LOT 2020
17 au 24 octobre 2020 - CABRERETS (46)
Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de Loire / Jean-Louis THOMARE
2215 route de Cahors 46090 FLAUJAC POUJOLS
05-65-23-21-01 / 06-48-23-75-26
jean-louis-thomare@wanadoo.fr
stage découverte et perfectionnement
24 au 31 octobre 2020 - Doubs
Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis / Fabien FECHEROULLE
173, rue Veron 94140 ALFORTVILLE
09-53-87-69-60 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN SPELEOLOGIE
19 au 24 octobre 2020 - 66046 Caudiès de Fenouillèdes
Comité départemental de spéléologie des Pyrénées Catalanes / Anaïs BOULAY
anais.boulay@yahoo.fr
Perfectionnement technique
24 au 30 octobre 2020 - Vaucluse (Albion)
Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques / Dominique DOREZ
Centre départementale Nelson paillou 12, rue du professeur Garrigou Lagrang 64000 PAU
06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Techniques d'équipement de traversées
06 au 08 novembre 2020 - Sainte Marie aux Mines
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

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

Moulin de glaces
DECOUVERTE GLACIO SPELEO
01 au 04 octobre 2020 - Suisse (Ferpecle - 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

Stage formation de cadres
Initiateur
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. Éducation 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 CSR-H LOT 2020
17 au 24 octobre 2020 - CABRERETS (46)
Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de Loire / Jean-Louis THOMARE
2215 route de Cahors 46090 FLAUJAC POUJOLS
05-65-23-21-01 / 06-48-23-75-26
jean-louis-thomare@wanadoo.fr

stage initiateur
24 au 31 octobre 2020 - DOUBS
COmité Spéléologique d'Ile de France / Fabien FECHEROULLE
173, rue Veron 94140 ALFORTVILLE
09-53-87-69-60 / 06-21-32-43-49
fabienfech@gmail.com

Journées de Formation Continue
Formation contitue des cadres
18 au 20 septembre 2020 - Domaine de Chalain
Comité Spéléologique Régional de Bourgogne Franche-Comté / Rémy LIMAGNE
955 rue Principale 39300 CHATELNEUF
03-84-51-62-08 / 06-25-13-74-97
r.limagne@gmail.com
Journées de Formation Continue
10 au 11 octobre 2020 - St Pé de Bigorre (65)
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Vanessa KYSEL
62 Lasserre Sud 31430 LE FOUSSERET
05-81-44-26-28 / 06-14-88-82-37
vanessa.kysel@yahoo.fr

Moniteur M3
PEDAGOGIE
24 au 30 octobre 2020 - Vaucluse (Albion)
École française de spéléologie / Dominique DOREZ
Centre départementale Nelson paillou 12, rue du professeur Garrigou Lagrang 64000 PAU
06-83-26-76-58
dorez.dominique@wanadoo.fr

Journées de formations continues
19 au 20 septembre 2020 - Saint Bauzille de Putois
Comité départemental de spéléologie de l' Hérault / Laurence SALMON
870, avenue de l'Europe 34170 CASTELNAU LE LEZ
04-67-72-58-83 / 06-71-23-38-17
laurence.salmon.34@gmail.com

Canyonisme
Stage formation personnelle niveau 1
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).

SFP1
SFP1
SFP1
23 au 29 août 2020 - VILLELONGUE 65260
Comité départemental de spéléologie et de canyoning des Yvelines / benoit NICOULAUD
1 impasse Lamartine 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
06-82-26-28-30
benoit.nicoulaud@wanadoo.fr

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

Grande verticale
Stage grande verticale
19 au 20 septembre 2020 - Réunion
Ligue Réunionnaise de Canyoning - FFS / christian Fontaine
29 rue du général de gaulle le baril 974442 SAINT PHILIPPE
0 / 06-92-92-22-03
pastrefontaine@gmail.com

Stage formation de cadres
Initiateur tests + stage (7 jours)
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.
initiateur canyon hautes pyrénées
23 au 29 août 2020 - villelongue
Comité départemental de spéléologie et de canyon des Hautes-Pyrénées / Jean-Luc LACRAMPE
40, rue du Sailhet 65400 BEAUCENS
05-62-97-52-82 / 06-78-23-09-62
jean-luc.lacrampe@ffspeleo.fr

Moniteur Module 1 - Formule formation groupée
Moniteur
13 au 19 septembre 2020 - A définir
Commission canyon / Adrien GIRARD
Chemin du Serre des Brun le Freyssinet 05220 LE MONÊTIER LES BAINS
09-54-55-47-26 / 06-23-06-04-95
adrien.girard@ffspeleo.fr

Plongée souterraine
Stage formation personnelle complémentaire
Le stage de Formation Personnelle complémentaire permet d’apporter des compétences techniques supplémentaire aux spéléologues

Premiers Secours en plongée souterraine
Premiers secours en plongée souterraine
29 au 30 août 2020 - Toulouse
Comité de Spéléologie Régional Occitanie / Michel RIBERA
6 rue Calle Carballo 32600 L'ISLE JOURDAIN
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25
michel_ribera@orange.fr
Premiers secours en plongée souterraine
31 octobre au 01 novembre 2020 - Douix de Chatillon
COmité Spéléologique d'Ile de France / Christophe DEPIN
35 rue Michelet 92370 CHAVILLE
09-50-30-37-44 / 06-64-01-79-40
cdepin@free.fr

Plongée fond de trou
Plongée Fond de Trou
01 au 04 octobre 2020 - La Chapelle en Vercors
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / Gabriel DESFEUX
Les Blaches 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
09-50-78-34-52 / 06-81-64-92-91
gaby.desfeux@gmail.com

Premiers secours en plongée souterraine
26 au 27 septembre 2020 - Touvre, Charente
Comité départemental de spéléologie de la Charente, C.D.S. 16 / David BERGUIN
Lieu dit les Landes 16380 CHAZELLES
05-45-68-20-19 / 06-44-25-35-47
david.berguin@orange.fr

Pour les jeunes
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 Spéléologie
Camp Junior (11-16 ans)
17 au 24 octobre 2020 - Cazilhac (34190, Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
64 rue du Claous 34190 CAZILHAC
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

Stage formation personnelle niveau 1
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).

Techniques de progression Spéléologie
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

Camp Junior (11-16 ans)
17 au 24 octobre 2020 - Cazilhac (34190, Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
64 rue du Claous 34190 CAZILHAC
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

Stage formation personnelle niveau 2
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).

Camp d'exploration Spéléologie
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

Techniques d'équipement Spéléologie
Camp Jeune Vercors 2020
01 au 08 août 2020 - Auberge de la glisse - Villard de lans - 38250
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com

Spéléo Secours Français
Stage spéléo-secours
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
Gestion
12 au 15 novembre 2020 - JURA (39)
commission Spéléo secours français / Michel LABAT
577, avenue de la Fonderie 84270 VEDENE
04-90-31-42-92 / 06-74-36-70-56
Labat.mm@wanadoo.fr

Equipiers - chefs d'équipes
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'EQUIPE
07 au 15 novembre 2020 - ARDECHE (07)
commission Spéléo secours français / Sylvain BOUTONNET
166, avenue de Saint Jean 81400 CARMAUX
06-80-87-72-10
sylvain.boutonnet@orange.fr

Transmissions
Transmission
12 au 15 novembre 2020 - JURA (39)
commission Spéléo secours français / Olivier LANET
92 rue du Noyeray 74210 FAVERGES
04-50-32-79-20 / 06-28-32-64-05
olivier.lanet@free.fr

