
 2 enjeux pour le MF1 
 

SAVOIR ETRE UN DP dans toutes situations 
 

SAVOIR FORMER un  Niveau 5 

Stage initial MF1 codep 01-2015 
 
Maud Quillon 
MF1 – Stagiaire MF2 

Savoir être et Savoir former un 
DP 

 



Je vais vous demander de vous lever…  

 

 



 

Vous allez plonger tous ensembles...  

on tire au sort le DP  

 

     

  

 

 



 

En tant que N3, as tu déjà plongé 
hors structure? 

 

Es-tu E1 ? et si oui as tu déjà 
été directeur de plongée piscine?  

 

Es- tu P5?  

 

 

 

 



Composer la feuille de sécurité 

Charlotte MF1organise une plongée à la Gabinière. Elle dispose en encadrement de  
Dominique E2 et de Adeline N4 depuis peu.  

Les inscrits :  

Paul et Virginie un couple de N2, nouveau au club 

Manu est Niveau 1 depuis 10ans 

Olivia et Pauline viennent d'avoir leur N1 

Serge et Emmie ont été validés N3 la saison dernière 

Nikita est N2 et souhaite passer son N3.  

 

• Au breaf moniteur,  

Adeline précise n'avoir pas beaucoup dormi la nuit précédente 

 

 



Code du sport – définition du DP 

 
Organisation 

Sécurité 
Procédure  

et règlement en vigueur 
 

Fiche de sécurité 
 



Rôles du DP lors d'une sortie 

Avant la plongée pendant  
la 
plongée 

Après  
la plongée 

Préparation 
de la sortie Breaf 

moniteurs 
Breaf 
palanquées 

Breaf 
Sécu 

Debreaf 
palanquées 

Debreaf 
moniteurs 

Activité du DP 

Effet tunnel,  
le DP n'a plus  
aucune prise  

sur l'évènement responsabilité 

Prévention des risques Contingence / Déclenchement des secours 



Préparation de plongée 

homme 

matériel milieu 

sécurité 



•Quels types de sorties?  
 Exploration? 
 Technique? 

 Quel(s) niveau(s)? Baptème -> niveau 4 ? 
 Quels exercices?  
 

 A thème :  
 Bio 
 Profonde  
 Enfants 
 dérivante 
 sous glace 

 
•Quel milieu? 

 Mer? Fosse? Piscine? Lac? Carrière? Rivière?  

 
•Quand 

 Nuit / jour  
 Quelle saison - hiver? 

 
 

 
 

site imposé? 
=>  

adaptation du public  
 
 

 public imposé? 
=>  

adaptation du site 
 
 
 

Tout site  
ne convient  

pas à tout public  
 
 

Type de sortie 
CHOISIR UN SITE DE PLONGEE 



Piscine Fosse Lac Mer 

Temperature +++ +++ + ( tjs froide en 
profondeur) 

++ ( selon 
saison, et 
profondeur) 

Visibilité +++ +++ + (selon météo, 
été moins visible) 

++ ( selon 
météo) 

Flottabilité - ( pas de combi) - ( pas de 
combi) ++ +++ (sel) 

Fond +++ +++ + ( vase) +++ 

Descente / 
remontée   

++ (selon forme 
piscine, pente 
inclinée ou pas 
?) 

+ ( peu de 
bord, paroi 
verticale) 

+++ (selon site) +++ (selon site) 

Courant / / + rare +++ 

Mise à l'eau +++ +++ ++ ( vague?, 
rocher?) 

++(vague, 
courant, roche, 
bateau?) 

 brouillard / / ++ ++ 

Orientation / / +++ souvent 
facile + (selon site) 

 Faune  / /   + +++ 

... 

Préparation (2) – type de sortie 
CHOISIR UN SITE DE PLONGEE 



Quels moyens ? 
 

 

Avec ou sans une structure d'accueil ? 
prenant la responsabilité de DP ou pas? Transporteur?  
 

 
Matériel  
 

 Bateau?  
 Qui manœuvre?  
 Matériel obligatoire à bord? 

 Du bord?  
 Si technique : ateliers verticaux à prévoir?  

 

•Humain 
 Sécu surface 
 Palanquée décalée 
 Encadrement suffisant et adapté? 

 
 



Expérience 
 des encadrants présents? 

 
 
Connaissent ils le site? 
  
Sont ils débutants dans leur niveau?  
 Nombre de plongeurs à leur confier?  
 Plongeurs débutants / expérimentés / en difficulté?  
 
Sont ils habitués à la situation ?  
  
  Ex : plongée de nuit, sous glace, lac  => ont ils déjà plongé 
dans ces conditions eux même ?  
  Profonde, Courant => sont ils encore entrainés ? 
 
Condition physique et entrainement régulier?  
 
Ont ils un matériel adapté et maîtrisé?  
  Ex : Etanche  
   Nouvelle stab  
     
 
 
  



Et toi DP ? 

 
 
 
     
 

 
 

Se connaître 
 

Respecter aussi une progression pour soi 
 

S'appuyer sur les expériences d'autres moniteurs dans le club ou sur place? 
  



 
Le jour J... 

enfin on plonge!  Oui mais... 

Conditions météo ?  
 
 
 
 

Savoir changer de site , voire annuler la 
plongée ! 



Les incontournables  
réglementaires 

 Les matériels et documents  obligatoires  
 Sur site 
 Dans les palanquées 
 
 
 
 
 
 

Code du sport 

Feuille de sécurité  

Plan de secours 

Fiche d'évacuation  

Autorisation parentale  

... 

O2 

Trousse de secours...  

Bloc de sécu 

Pendeur avec pavillon 

Parachute par palanquée 

... 



Préparer les palanquées 

Règles de composition 
 
Souhait des participants 
 
Planification par palanquée Prévu/réalisé 
 
 
 
 

Code du sport 



Les Breaf(s) du DP   
 
 
•Poser les règles de sécurité  
 Pour les moniteurs : règle en cas de remontées rapides à 
rappeler?  
 Pour tous : consigne en cas de perte, en cas de givrage 
 
• Présenter les nouveaux et harmoniser les pratiques  
  => notion de culture club : les signes 
 
• Etre à l'écoute des autres participants 
Les moniteurs ont ils quelques choses à ajouter?  
Avez vous des questions , des points incompris? 
 
• Lever les dernières inconnues et mettre en place un correctif 
éventuel  
matériel manquant, moniteur ou élève pas en forme ...   
 
 
 
 
      
 
  

Mince  
j'ai oublié de leur dire  

de ne pas  
jouer avec les tricots...! 



Tout  
le monde à l'eau !  

 
 
 
 
Sécurité surface? 
 
 
 
      
 
  



Et les debreaf...  
pour le feedback  

et l'amélioration continue 
 
 
  
• Prendre connaissance de ce qui c'est passé sous l'eau 
 
• Favoriser de l'échange entre les moniteurs , les plongeurs ( autonomes ou non) sur :  
 

– leurs pratiques 
– l'information sur les difficultés ou progrès des plongeurs 
– des anomalies 

 
 
 
... le tout pour que tous puissent s'améliorer lors des prochaines sorties 
 
 
 
 
 
  



 Déclenchement  
des secours ?   

 
 
  
• Détecter les problèmes  
 
 
 
 
 
•Savoir déclencher les secours 

– Bilan  
– Mise sous O2 
– Alerter 
– Fiche d'évacuation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Résumons .... 



Amener un Niveau 4 vers le rôle de 
P5 

Préalable à tout enseignement : Maîtriser les 3 savoirs avant de l'enseigner 

 

Connaître l'objectif et les compétences à acquérir et établir une progression  

     =>  fiche P5 du MFT 

Préalables, objectifs,  
Compétences, justification,  

savoirs 
... 



Savoirs à acquérir  



Progression 

E1ayant déjà pratiqué la 
direction de bassin?  
N3 autonome ayant plongé 
hors structure ? 
Expérience d'encadrement ( 
mini 12)?  

Sait gérer un 
groupe de 
plongeur en 
explo quelque 
soit le site 

Quelques 

 étapes  

Intéressantes  

dans la formation?  



des savoir faire à acquérir...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de parole 
en public 

Fiche de sécurité   

Poser un 
pendeur et une 
signalisation  

Délimiter les  
zones de 
plongée  

Faire un breaf 

Choix du site/ 
choix des 
participants  

Déléguer à... 

faire des 
palanquées 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maud QUILLON 
MF1 

maud.quillon@gmail.com 

BONNES PLONGEES  
 

en tant que DP !! 


