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TARIFS PRESTATIONS FFESSM - CTR 2019-2020

Rappel     : 
1) La CAFAT ne prend pas en charge la totalité des frais de caisson et frais annexes.
L’assurance loisir 3 est obligatoire pour participer aux activités (subaquatiques !) de la CTR et des
autres commissions (cf : RI comité).
2) Les tarifs ci-dessous sont des forfaits.

1. RIFA     :   Hors PSC1
Stage +livret + carte double face si réussite : forfait 5000 CP
Matériel individuel et gonflages non fournis

2. ANTEOR  
Le Comité fournit     :  

- le livre référence de la fédération : « plongée subaquatique et premiers secours en mer »
- Les livrets RIFA (sauf si vous l’avez déjà) et le livret ANTEOR
- La carte double face ANTEOR pour ceux qui valideront  les capacités requises
- Matériel individuel et gonflages non fournis

- Le stagiaire     produit :  
- une fiche d’inscription avec un dossier complet 
- 5 000 F  forfaitaire de participation

3. EXAMEN INITIATEUR     :    
Stage initial : jusqu’à 3 weekends dont le premier obligatoire + carnet pédagogique : 5000 F
Stage pratique + examen : 16 séances + examen + délivrance carte si réussite : 5 000 F
Matériel individuel et gonflages non fournis

4. STAGE TSI     :   
Forfait 2 à 3 weekends (dont 2 obligatoires) : 5 000 F

5. STAGE EXAMEN MF1     :   
Stage initial : 3 weekends (obligatoires) : 5 000 F
Plongées de participation aux encadrements en tant que stagiaire pédagogique Plongées (prony et
Nouméa) + carnet pédagogique : « grillades » de prony incluse. 
Matériels et gonflages non compris 
forfait 10 000 Cp à régler fin 3ème wend péda.  
Examen sur Nouméa + carte double face si réussite : 5 000 F 

6. FORMATION NIV Nouméa/ Prony     :     
- Pratique : 10 000 F  pour le premier weekend d’évaluation
- Titulaire P3 : 40 000 F  pour 5 weekends de formation
- Titulaire P2 : 50 000 F pour 5 weekends de formation 
- Cours théoriques : minimum 15 cours en soirée :

o gratuits pour les candidats ayant acquitté la partie pratique  
o 10 000 F pour les candidats suivant uniquement les cours théoriques ou n’ayant payé

que le premier WE
Rq : Ces tarifs font accéder à un N3 pour 10 000 F pour les N2 qui ne l’avait pas.
Participation de la CTR de 500 CP par candidat et encadrant pour les grillades du samedi soir lors
des weekends à Prony.
Matériel individuel et gonflages non fournis

- Examen blanc N4 / Examen N3 : gratuit pour ceux qui ont payé leur formation V.6
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- 7. SECONDE CESSION D’EXAMEN NIV   sur  Nouméa  ou prony :
o Théorie : 3 000 CP
o Pratique : 5 000 CP
o

o 8. STAGE EXAMEN LIFOU (forfaits) :   

Statuts stagiaires licenciés en NC stage examen
Stagiaire N IV hors licencié Akawan 
Fret maritime, pension complète en gite, plongées, gonflages, 
navettes aeroport,  soutien pour contenus théoriques sur temps 
libre. examen

36 000 CP 8 000 CP

Stagiaire N IV licencié Akawan
Plongées, soutien sur contenus théoriques sur temps libre. 
examen

6 000 CP 8 000 CP

Stagiaire péda hors licencié Akawan
Fret maritime, pension complète en gite, plongées, gonflages, 
navettes aéroport,  accompagnement péda

36 000 CP

Stagiaire péda licencié Akawan
Plongées, accompagnement péda

6 000 CP

Les tarifs « Lifou » sont des forfaits pour des prestations s’entendent du vendredi soir inclus au
dimanche midi inclus, soit 8 jours de stage.

En récapitulatif,  la participation financière des candidats (hors candidats de Lifou) pour la
préparation  à  l’examen  selon  le  programme  et  les  contenus  ci-dessus  (dont  passage  N3
éventuellement) se répartissent comme suit :
Stage initial, cours théoriques, examen blanc 60 000 F
Stage final et examen en pension complète à Lifou 44 000 F
Transport Nouméa Lifou A/R 27 000 F

131 000 F

NB : chacun aura compris que la CTR.NC ne s’impose pas une exigence de résultat mais de moyens,
car elle reste sur la référence des compétences, garantes de la sécurité des pratiquants.
D’autre part les formations proposées ne peuvent être que des mises au point ponctuelles, car les
moniteurs qui se consacrent à la formation en CTR ont aussi leur club à faire vivre. 
Les clubs ont donc une part prépondérante à assurer dans la préparation de leurs candidats.
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