Calendrier des formations 2022

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
Contact : https://medias.ffspeleo.fr/courriel/formations/
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
07 au 09 octobre 2022 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

22 au 29 octobre 2022 - Aiguebonne
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

22 au 29 octobre 2022 - plateau d'ALBION - Gîte de l'ASPA
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

22 au 27 octobre 2022 - Sainte Marie aux Mines (68)
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

22 au 29 octobre 2022 - La Malène
Comité régional de spéléologie de Normandie / Sylvain BEUVE
15 rue anatole France 14120 MONDEVILLE
06-76-87-59-65
sylvain1503@gmail.com

30 octobre au 04 novembre 2022 - LANS en VERCORS
École française de spéléologie / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

31 octobre au 06 novembre 2022 - Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
18 impasse du 11 Novembre 34140 MEZE
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

01 au 06 novembre 2022 - La belle Auriole
STE SPELEO DU PLANTAUREL / Anaïs BOULAY
anais.boulay@yahoo.fr

10 au 13 novembre 2022 - Montrond le Château
Ligue Grand Est de Spéléologie / Sabine VEJUX-MARTIN
17, rue Bonnardel 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03-83-53-96-13 / 06-14-77-25-38
sabine.vejux@laposte.net

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
10 au 11 septembre 2022 - Fontenay sous bois / boursonne-coyolles
Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne / MARINA FERRAND
27 avenue louis pasteur 92220 BAGNEUX
06-49-38-96-95
marinakafka@gmail.com

07 au 09 octobre 2022 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

22 au 29 octobre 2022 - plateau d'ALBION - Gîte de l'ASPA
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

22 au 27 octobre 2022 - Sainte Marie aux Mines (68)
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

22 au 29 octobre 2022 - La Malène
Comité régional de spéléologie de Normandie / Sylvain BEUVE
15 rue anatole France 14120 MONDEVILLE
06-76-87-59-65
sylvain1503@gmail.com

30 octobre au 04 novembre 2022 - LANS en VERCORS
École française de spéléologie / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

31 octobre au 06 novembre 2022 - Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
18 impasse du 11 Novembre 34140 MEZE
06-35-37-69-14
florian.rives1@gmail.com

01 au 06 novembre 2022 - La belle Auriole
STE SPELEO DU PLANTAUREL / Anaïs BOULAY
anais.boulay@yahoo.fr

10 au 13 novembre 2022 - Montrond le Château
Ligue Grand Est de Spéléologie / Sabine VEJUX-MARTIN
17, rue Bonnardel 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03-83-53-96-13 / 06-14-77-25-38
sabine.vejux@laposte.net

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).

Module 0
30 octobre au 04 novembre 2022 - vercors
École française de spéléologie / Jonathan DOREZ
26bis route d’Ossau 64260 BESCAT
06-37-79-55-59
jospeleo@hotmail.fr

Prépa Initiateur
22 au 29 octobre 2022 - plateau d'ALBION - Gîte de l'ASPA
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

30 octobre au 04 novembre 2022 - LANS en VERCORS
École française de spéléologie / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

10 au 13 novembre 2022 - Montrond le Château
Ligue Grand Est de Spéléologie / Sabine VEJUX-MARTIN
17, rue Bonnardel 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03-83-53-96-13 / 06-14-77-25-38
sabine.vejux@laposte.net

Techniques d'équipement
07 au 09 octobre 2022 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

22 au 29 octobre 2022 - Aiguebonne
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

22 au 29 octobre 2022 - plateau d'ALBION - Gîte de l'ASPA
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

22 au 27 octobre 2022 - Sainte Marie aux Mines (68)
Ligue Grand Est de Spéléologie / Laurent GUYOT
5 rue liebermann 67120 MOLSHEIM
lauguyot.photo@gmail.com

22 au 29 octobre 2022 - La Malène
Comité régional de spéléologie de Normandie / Sylvain BEUVE
15 rue anatole France 14120 MONDEVILLE
06-76-87-59-65
sylvain1503@gmail.com

30 octobre au 04 novembre 2022 - LANS en VERCORS
École française de spéléologie / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

01 au 06 novembre 2022 - La belle Auriole
STE SPELEO DU PLANTAUREL / Anaïs BOULAY
anais.boulay@yahoo.fr

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

Escalade souterraine
23 au 25 septembre 2022 - Gite du Fouletier
Comité départemental de spéléologie de la Drôme / Stéphane EMMER
La Croix 26150 MARIGNAC-EN-DIOIS
06-45-51-45-06
stefemer9@gmail.com

Scientifique et environnement
Archéologie
29 au 31 octobre 2022 - Base de voile Eric Tabarly
Comité Spéléologique Régional de Nouvelle Aquitaine / Mathieu BERGERON
13 rue Romain Gary 16000 ANGOULEME
05-45-25-02-66 / 06-80-88-78-81
goutbergeron@wanadoo.fr

Photographie
02 au 04 décembre 2022 - Gîte du GCPM
Ligue Grand Est de Spéléologie / Olivier GRADOT
25 Boulevard Lobau 54000 NANCY
ogradot@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).
22 au 29 octobre 2022 - gîte de l'ASPA
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

29 octobre au 05 novembre 2022 - LANS en VERCORS
École française de spéléologie / Vincent VERDON
23 rue de Mortiers 86360 MONTAMISE
06-35-94-31-64
speleo@vverdon.fr

Journées de Formation Continue
03 au 04 septembre 2022 - APSA - St Christol d'Albion
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr
26 au 27 novembre 2022 - 06 - Alpes Maritines
Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

Module 3 : Pédagogie
29 octobre au 04 novembre 2022 - Vercors
École française de spéléologie / Odile Dominique FRANK
LE VILLAGE 84390 BRANTES
06-77-47-53-44
doumdoum.84@free.fr

30 octobre au 04 novembre 2022 - Vercors
École française de spéléologie / Judicaël ARNAUD
210 Chemin Brugière 07200 VOGUE
04-75-38-63-02 / 06-37-12-85-40
cds.07@wanadoo.fr

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
22 au 27 août 2022 - Gite l’Escapade
Commission canyon / Charlotte BISSON
Lieu-dit Pujos 5 Route d'Aspet 31160 ESTADENS
06-81-37-27-58
cha.bisson@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).

SFP2
SFP2
10 au 11 septembre 2022 - Gite
01 au 02 octobre 2022 - Gite
29 au 30 octobre 2022 - Gite
Ligue Réunionnaise de Canyoning - FFS / christian Fontaine
29 rue du général de gaulle le baril 97442 SAINT PHILIPPE
0 / 06-92-92-22-03
pastrefontaine@gmail.com

SFP2
11 au 17 septembre 2022 - Saint ALBAN
Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de Loire / Arnaud RIGOLLE
25, la Tuberie 35340 ERCÉ PRÈS LIFFRÉ
02-99-23-59-91 / 06-86-76-61-04
arigolle@yahoo.fr

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

Equipement
27 au 28 août 2022 - vallé d'aspe 64
RIGALOU / Samuel MAYSONNAVE
124 rue d'Ossau 64290 GAN
06-45-54-81-75
maysonnave.s@gmail.com

Plongée souterraine
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
01 au 01 octobre 2022 - 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

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

Plongée fond de trou
13 au 16 octobre 2022 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

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
31 octobre au 06 novembre 2022 - Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
18 impasse du 11 Novembre 34140 MEZE
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
31 octobre au 06 novembre 2022 - Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)
Commission jeunes / Florian RIVES
18 impasse du 11 Novembre 34140 MEZE
06-35-37-69-14
florian.rives1@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.

Conseiller technique
29 octobre au 06 novembre 2022 commission Spéléo secours français / Loic GUILLON
6 chemin des Salles 06800 CAGNES SUR MER
04-89-05-71-09 / 06-27-30-50-05
guillonloic1@gmail.com

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.
29 octobre au 06 novembre 2022 commission Spéléo secours français / Sylvain BOUTONNET
500 chemin de Rayssac 81400 CARMAUX
06-80-87-72-10
sylvain.boutonnet@orange.fr

Assistance aux victimes
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.
09 au 13 novembre 2022 commission Spéléo secours français / Samuel PROST
4 les vignes du milieu 25320 CHEMAUDIN
03-81-58-54-69
prosty@wanadoo.fr

