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Qu’est-ce que c’est ?

• Compétence très opérationnelle

• Organisation et sécurité de la plongée (explo et formation)

• Thème des sujets :

• Gestion d’un bateau de plongée

• Accueil des plongeurs

• Organisation des palanquées

• Organisation de la sécurité sur site

• Organisation des secours

• Organisation de la formation des plongeurs du N1 au N5

• Contexte des sujets :

• Piscine, fosse, lac, mer

• Bord, bateau

• Week-end, semaine, saison…

• Evènement

• 1 vs différents niveaux

• Contraintes vs ouvert

• Enfants, adultes…

• DP
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Pourquoi ce cours ?

• Vos prérogatives :

• Directeur de plongée en exploration et en formation

• Conception et Organisation de séances spécifiques

• Conception et Organisation de formations de plongeurs du N1 au N5

• Epreuve de votre examen :

• Déroulé examen : 

• Contexte prédéfini (jury / base de données) tiré au sort par le candidat 

• 30' préparation

• 10' restitution (sans intervention du jury)

• 20' question réponse (projet proposé & connaissances pédagogiques)

• 1’ optionnelle conclusion candidat (synthèse, analyse, retour sur ses propos)

• Vous vous adressez à vos pairs pour présenter et argumenter votre 
organisation
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Eléments à prendre en compte
• Homme

• Nombre d'élèves ou de plongeurs

• Nature du public (jeunes – adultes – niveaux – qualifications)

• Nombre et niveau des moniteurs

• Constitution et Organisation des Palanquées

• Milieu
• Artificiel – naturel 

• Sites

• Paramètres plongée

• Matériel
• Logistique, hébergement, salle, bateau, blocs …

• Bout, mannequin …

• Organisation de la sécurité

• Organisation des secours

Homme

Milieu Matériel
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Eléments à prendre en compte

• Démarche Pédagogique de l'Activité

• Objectifs

• Progression théorique

• Progression pratique

• Période

• Durée

• Règles de sécurité (apnée, PMT avant les plongées, nbre de remontées)

• Suivi de l'activité de chaque élève (évaluation, fiche suivi, coordination)

• Organisation atelier vertical, atelier mannequin, atelier apnée, atelier PMT

• Sécurité spécifique à l'activité (apnée – plongée nuit – courant – épave…)

• Gestion du groupe

• QUI ?Q

• QUOI ?Q

• COMMENT ?C

• Où ?O

• QUAND ?Q

• POURQUOI ?P
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Les critères d'évaluation

• Réalisme, faisabilité, efficacité des actions ou des solutions 
proposées

• Respect de la réglementation et de la sécurité

• Code du Sport
• MFT
• Bateau

• Connaissance des profils de plongeurs et compétences associées

• Mise en application des connaissances au service d'une démarche 
structurée MFT : péda orga

• Clarté de la démarche, structuration de l’exposé

• Adéquation et pertinence des solutions proposées dans le contexte 
défini

• Adaptation aux contraintes
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Structurer votre réflexion
Quoi ? Objectif

Qui ? Plongeurs / encadrants

Logistique ?

Moyens ?

Où ?

Palanquées

Paramètres

Consignes particulières

Organisation palanquées

Carte – Plan du site de plongée – Parcours

Position du bateau - Organisation des mises à l'eau – Position des palanquées …

Sécurité spécifique

Plongée de nuit

Plongée sur épave …

Sécurité générale
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Structurer votre réflexion
Quoi ? Objectif

Qui ? Plongeurs / encadrants

Palanquées

Logistique ?

Moyens ?

Où ?

Sécurité générale

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

M
A

TIN

Paramètres
Site
Objectifs plongée et 
aptitudes

20 m / 45'
Tombant
Initiation orientation
Remontée individuelle 
20m – 10m
Réaction signes 
conventionnels
Autonomie 
communication

20 m / 45'
Sec
Orientation
Remontée individuelle 
20m – 3m
Réaction signes non 
conventionnels

20 m / 45'
Eboulis
Orientation

pause Pause Pause Pause pause

A
PR

ES
-M

ID
I

20 m / 45'
Tombant
Orientation
Remontée individuelle 
20m – 6m
Réaction signes 
conventionnels, 
décollage

20 m / 45'
Sec
Orientation
Remontée assistée 20 -
10

Débriefing encadrantss Débriefing encadrants Débriefing encadrants Débriefing encadrants Débriefing encadrants

Cours autonomie -
orientation

Cours Mariotte - Baro
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Exercice

La municipalité ́ de la piscine utilisée par votre club organise une journée portes-ouvertes. 

Elle a demandé à votre club d’organiser une séance de baptêmes de 14h à 17h en utilisant 3 
lignes d’eau sur les 6 disponibles. 

Le président de votre club vous confie l’organisation de ces baptêmes. 

• Indiquez comment vous pensez vous organiser pour repondre aux besoins en matériel et en 
encadrement, comment vous assurerez le respect de la législation en vigueur, la sécurité ́, sur la 
partie du bassin qui vous est confiée et enfin comment se dérouleront les baptêmes. 

• Quelles consignes donnerez vous aux encadrants ? 
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Gestion de l’environnement

• Organisation du bassin :

• Profondeur 1 mètre mini à 2,80 maxi

• 3 lignes d’eau réservées au baptêmes
Le plus proche possible du local matériel pour limiter le transport

• 3 lignes d’eau réservées au baigneurs 
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Organisation de la sécurité surface

• Un directeur de plongée (moi)

• Pour l’organisation et faire respecter la règlementation et donner et 
rappeler les consignes de sécurité́

• Un surveillant de surface titulaire du RIFAP

• Avec pour consigne interdire le passage des baigneurs dans la zone 
réservée aux baptêmes 
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Besoins en matériel

• Matériel de sécurité (au bord du bassin)

• Trousse de secours

• Malette oxygénothérapie

• Téléphone

• Matériel pour baptêmes

• PMT de différentes tailles 

• Blocs et stabs de différentes tailles. Prévoir matériels adaptés aux enfants

• Matériel pour encadrants

• Bloc double sorties

• Double détendeurs complets

• Stabs
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Besoins en encadrement

Un plongeur sécurité surface Titulaire du RIFAP

Un Directeur de Plongée E1 minimum

Trois plongeurs effectuent les baptêmes Niv4 minimum

Deux encadrants surface
• Distribution du matériel PMT et détendeurs et aide à

l’équipement

E1 minimum

Un secrétaire
• Vérification des documents
• Etablir les certificats de baptêmes

Un responsable accueil / coin détente
• Renseignements
• Diaporama, vidéo
• Boissons, gâteaux
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Respect de la règlementation

• Contrôle des cartes double face FFESSM des encadrants

• Contrôle des licences et certificats médicaux des encadrants

• Autorisation parentale écrite pour les mineurs

• Rappel sur zone dévolution pour les enfants

• Deux mètres max de huit à dix ans
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Déroulement des baptêmes

14h00 Accueil des baptêmes

14h15 Vérification des documents et inscriptions

14h30 Briefing et explications en commun effectués par le DP

14h50 Distribution du matériel et début des baptêmes 

16h30 Fin des baptêmes et réintégration du matériel

17h00 Remise de certificats de baptêmes
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Déroulement des baptêmes

• A l’issue du Briefing les plongeurs de niveau 4 se placent au bord du bassin avec leur 
équipements sur le dos (partie la moins profonde)

• Les E1 distribuent à chaque baptême une paire de palmes, un masque et un détendeur 
(désinfecté ́), une stab et un bloc en fonction de l’âge et de le stature des futurs baptisés. Les 
accompagnent au bord et les remettent aux plongeurs

• Un fois le baptême effectué les E1 récupèrent le matériel pour le redistribuer 
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Consignes aux encadrants
• Avant la mise à l’eau

• Questionnement sur éventuels problèmes de santé
• Rappel des consignes de sécurité

(oreilles, masque, ventilation, signes, détendeur, stab)

• Contrôle du matériel
(bloc ouvert, palmes, masque, stab.... )

• Pas de sur lestage de l’encadrant

• Au cours du baptême

• Démarrer doucement par la zone la moins profonde puis vers la plus profonde 
• Communiquer en permanence avec le baptisé
• Etre très vigilant sur la ventilation du baptisé 

• Ne pas le forcer

• A la fin du baptême

• Questionner sur les impressions 

• Féliciter et remercier
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q.o.q.o.m.e.d.o.c

Qui ? Niveau des plongeurs
Où ? Milieu naturel ou artificiel
Quoi ? Thème de la séance
Organisation du plan d’eau Nb de lignes, profondeur, nb groupes, qui fait quoi
Matériel Utile pour la séance
Encadrement Fonction de zone d’évolution , niveau des élèves
Déroulement de la séance Ordre de passage des groupes
Organisation de la sécurité Matériel, surface, fond, qui fait quoi 
Consignes Particulières, sécurité, exercices
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Conseils aux candidats

• Lire attentivement le sujet pour en comprendre le sens et concevoir des actions pédagogiques 
et organisationnelles pertinentes à mettre en œuvre

• Un expose ́ de 10 minutes nécessite une préparation spécifique

• Cette épreuve vous permet d’exposer votre conception de la formation, de l’accueil et de 
l’organisation

• Les aspects pédagogiques sur lesquels s’appuient cette conception doivent être illustrés 
d’exemples et d’application concrètes 
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Insérer une imageMERCI


