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APPEL A CANDIDATURE 
 

Encadrement de stages en Roumanie 
Découverte - Perfectionnement 

 
La LISPEL (Ligue Spéléologique de Lorraine) a organisé en 2016 un Stage féminin 
International de spéléologie, celui-ci a eu lieu dans le Doubs et a rassemblé une 
50aine de participants. Cette année aura lieu une deuxième session de ce stage qui 
n’est pas réservé uniquement aux filles mais qui pour une fois est organisé que par 
des filles ! Cette année nous allons en Roumanie à Padis. Cette action est soutenue 
par les fédérations de spéléo française, roumaine, serbe et européennes (FSE). Nous 
sommes à la recherche d’1 ou 2 cadres pour compléter l’équipe d’encadrement. 
 
Dates du stage: du 16 au 24 septembre 2017 
Lieu : Padis – Roumanie 
Pour plus d’infos : http://speleofeminin.com/stage-international-feminin/  
 
Missions : 
-Participer aux échanges de techniques entre les participants des différents pays, 
-Encadrement du stage,  
-Rédaction d'un compte rendu de stage et suivi de la comptabilité de cette action. 
 
Critères de l'EFS pour les candidatures : 
-Diplôme de cadre valide, 
-Licencié et assuré FFS en cours, 
-Ayant rempli son CRAC 2016, 
 
Prise en charge financière : 
La LISPEL grâce au soutien de la FFS via la CREI (Commission relations et expéditions 
internationales) prend en partie en charge les frais depuis le domicile des cadres 
jusqu’en Roumanie. Les frais sur place sont pris en charges. 
 
Acte de candidature : 
Ci-joint à remplir et à retourner avant le 10 septembre 2017 à 
cel.barrere@gmail.com et caricature.nath@hotmail.fr   
 
Pour plus d’infos :  
Céline Barrère : 06 88 67 75 72 
Nathalie Witt : 06 67 09 54 14 

Pour l’Ecole Française de Spéléologie 
Le Président 

ARNAUD Judicaël

http://speleofeminin.com/stage-international-feminin/
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ACTE DE CANDIDATURE STAGE FORMATION 
ROUMANIE - 2017 

 
 
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 
  


