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APPEL A CANDIDATURE 

 Encadrement d'un stage 
formation / perfectionnement 

au Maroc 
 

 

Commission Enseignement 
Ecole Française de Spéléologie 

 
 

 

 

 

  

 
Depuis 2012, un travail d'accompagnement au développement de la spéléologie est mis en 
place au Maroc. 

Trois stages de formation ont déjà été organisés par l’EFS, en partenariat avec les 
spéléologues marocains : un en 2013 à Taza, un deuxième en 2014 à Béni Mellal et le 
dernier en 2015 à Bab Ouidir. 

Il est prévu un quatrième stage cette année à Bab Ouidir, lieu du dernier stage, où un 
potentiel de spéléologues désire continuer à se former à la spéléologie verticale. 

 
Dates du stage : 22 au 29 octobre 2016 

Prévoir une disponibilité du 20 octobre au 2 novembre 2016 
 
Lieu : Bab Ouidir (province de Taza) 

 
Missions : 

- Prise de contact avec l'organisateur Marc Latapie, 
- Encadrement du stage formation / perfectionnement, 
- Rédaction d'un compte rendu de stage et suivi comptabilité de cette action. 
 
Critères de l'EFS pour les candidatures : 

- Diplôme de cadre valide, avec une préférence pour les cadres moniteurs EFS,  
- Licencié et assuré FFS en cours, 
- Ayant rempli son CRAC 2015, 
- Ayant encadré un stage EFS il y a moins de 2 ans (avec une préférence pour un stage 
initiateur).  
 
Prise en charge financière : 

La FFS prend en charge les frais depuis le domicile des cadres jusqu’au Maroc. 
Sur place les frais d'hébergement et de restauration sont pris en charges par les Marocains. 
Les cadres prennent contact avec le trésorier de l’EFS (Dominique DOREZ), ils font l’avance 
de la réservation des billets d’avion (avec une assurance annulation) et la FFS rembourse 
sous 8 jours. 

Acte de candidature à demander à malatapie(at)sfr.fr et à retourner avant le 1 
septembre 2016 

 
Choix des cadres par la Direction Nationale de l’EFS et la CREI pour le 15 septembre 

2016. 



 

ACTE DE CANDIDATURE STAGE PERFECTIONNEMENT MAROC 2016 
 
 
 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
N° Licence FFS :  
 
Diplôme EFS :  Initiateur (année) : 
 Moniteur (année) : 
 Instructeur (année) : 
 
Expériences dans l’encadrement de stage de spéléologie (4 dernières années) : 

-  

-  

-  

-  

-  

 
Expériences dans la spéléologie à l’étranger : 

-  

-  

-  

-  

-  

 
MOTIVATIONS 
  


