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Activité CTR SUD :
La région SUD est la plus grosse région en terme de de délivrance de
diplômes.
2019 aura été une année riche en activités :
=> 137 candidats admis au N4,
=> 101 candidats admis à l’initiateur,
=> 66 candidats admis au MF1.
Au final, une augmentation de 20% des diplômes d’enseignement (initiateurs
et MF1).
A noter, une explosion des activités TIV avec 108 stagiaires ( activité de
100%).
Collège des Instructeurs SUD :
Là aussi, un travail important avec la rédaction d’un nouveau règlement.
Le collège est ainsi passé de 72 IR/IN actifs à 50 IR/IN.
3 postes d’IRS ont été ouverts en 2019. 4 postes seront demandés pour
2020.
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2020 sera l’année du rajeunissement et de la féminisation du collège SUD.
Des candidatures spécifiques seront réservées à cet effet.
Enfin, un poste d’IN a été accordé par le CDN. Christophe Sangely rentre
INS. Quant à Olivier Etienney, il termine son cursus INS et devient IN en
titre (N°205).
Remerciements :
Mes remerciements vous tout d’abord à notre comité Directeur Régional qui
nous suit et nous soutient dans chacune de nos décisions. Je remercie bien
sûr toute l’équipe CTR et l’ensemble du collège des Instructeurs pour leur
disponibilité et leur excellent travail. Je remercie enfin Sylvie et Elisabeth,
au siège, qui fournissent un travail quotidien et indispensable pour la CTR.
Compte Rendu de la Commission

Examens N4 PACA 2019 ( 17% candidats admis par rapport 2018)
2018 : N4 => 46 sessions, 165 candidats reçus
2019 : N4 => 137 candidats reçus (reste 2 ou 3 examens en cours)

Examens Initiateur / TSI PACA 2019 ( 19% candidats admis par rapport
2018)
2018 : Initiateurs => 27 sessions, 85 candidats reçus (95% de réussite)
2018 : TSI => 07 sessions, 8 candidats reçus
2019 : Initiateurs => 101 candidats reçus
2019 : TSI => 06 sessions, 10 candidats reçus

Stages et examens MF1 PACA 2019 ( 20% candidats admis par rapport
2018)
2018 : Stages initiaux => 7 stages initiaux, 48 stagiaires
2018 : Stages initiaux validés par allègement de cursus : 5 stagiaires
2018 : Stages finaux => 10 sessions, 75 candidats
2018 :Examens MF1 => 10 sessions, 55 candidats reçus (73% de réussite)
2019 : Stages initiaux => 7 stages initiaux, 43 stagiaires
2019 : Stages initiaux validés par allègement de cursus : 7 stagiaires
2019 : Stages finaux => 11 sessions, 78 candidats
2019 :Examens MF1 => 11 sessions, 66 candidats reçus (85% de
réussite)
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Stage MF2 PACA 2019 ( activité de 23% par rapport 2018)
2018 : Stage initial MF2=> 1 stage, 10 candidats
2018 : Stages intermédiaires (préparation pédagogique) : 2 stages, 15
candidats
2018 : Stages intermédiaires (préparation technique) : 2 stages, 09 candidats
2019 : Stage initial MF2=> 1 stage, 5 candidats
2019 : Stages intermédiaires (prépa. pédagogique) : 2 stages, 22
candidats
2019 : Stages intermédiaires (prépa. technique) : 2 stages, 17 candidats
ANTEOR
2018 : Demandes d’équivalence : 28 dossiers validés
2019 : Demandes d’équivalence : 18 dossiers validés (chiffre à vérifier)

TIV ( activité de 100% par rapport 2018)
2018 : 6 Stages, 54 candidats reçus
2019 : 6 sessions initiales, 62 stagiaires
2019 : 7 sessions de recyclage, 48 stagiaires
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