
La pédagogie organisationnelle 

 De l’Initiateur, au MF1, au MF2. 

 

◦ Pédagogie organisationnelle 

◦ Epreuve d’organisation et de sécurité 

◦ Pédagogie générale, appliquée et 

organisationnelle. 

 



Une responsabilité accrue. 

 Le nouveau Code du Sport précise le rôle 

déterminant du DP dans l’organisation de 

la plongée. 

 L’organisation intégrant tout 

l’environnement de la plongée. 

 Il s’agit bien de responsabiliser le DP. 



Les attentes en terme 

d’organisation 
 1° Gestion d’un bateau de plongée ou 

d’un site de plongée 

 2° Accueil des plongeurs 

 3° Organisation des palanquées 

 4° Organisation de la sécurité sur le site 

 5° Organisation des secours 

 6° Organisation d’une formation de 

plongeurs du PE 12 au PE60 et du PA12 

au PA 60, du P1 au P5 et au GP 



La règle de l’épreuve 

 30 mn de préparation pour un sujet tiré 

au sort. 

 En général : 20 mn d’exposé et 10 mn de 

réponse aux questions. 

 Spécificité de cette épreuve : on s’adresse 

à ses tiers que l’on veut séduire par notre 

organisation. 



Exemple de sujet. 

 Vous êtes chargé d’organiser une matinée 

baptême de plongée à partir de la plage. 

Présentez au jury vos impératifs en terme 

de sécurité et d’organisation. 

 Vous êtes chargé d’organiser la sécurité 

du site pour l’épreuve de DTH lors de 

l’examen de guide de palanquée pour 8 

candidats. Présentez……. 



 

  En tant que MF1, en vous appuyant sur 

une formation de plongeurs préparant le 

GP, comment concevez-vous la formation 

à la compétence spécifique (non technique) 

de guide de palanquée ?  

 

Exemple de sujet. 



Comment s’organiser…. 

 



Une démarche logique 

exemple : feuille de palanquée 
 Recenser les encadrants et leurs 

prérogatives. 

 Recenser les plongeurs et leurs attentes. 

 Faire le point des moyens à dispositions, 

des contraintes du site. 

 Composer les palanquées. 

 Faire un briefing de DP, incluant les 

prérogatives du moment, la sécurité et le 

« What If ». 

 



Exemple : mise en place d’une 

formation Plongeur N3 
 Qui? 

 En fonction du nombre de Qui, combien 
d’encadrants? 

 Une évaluation diagnostique. 

 Une programmation sur l’année ou sous 
forme de stage. 

 L’organisation de la théorie. 

 L’organisation de la pratique (où?). 

 Les évaluations (intermédiaires, finale). 



Planning Formation N3 

Saison 2012-2013 

Responsable formation N3 : Jean Marcilly 

Tel : 06 80 18 66 64  

Jean.marcilly@wanadoo.fr 

 
Pré requis : N2 + expérience plongée entre 30 et 

40m et autonomie à 20m 

 

Formation pratique 

 

samedi 27-oct. matin  
Evaluation 
Chamagnieu 

dimanche  18-nov. matin  Chindrieux 

dimanche  25-nov. matin  Chindrieux 

dimanche 16-déc matin  Chindrieux 

vendredi 11-janv soir  Fosse Meyzieu 

vendredi 08-févr soir Fosse Meyzieu 

samedi 16-févr. 
WE Marseille 

dimanche  17-févr. 

dimanche 24-mars matin  Chindrieux 

dimanche 07-avr matin  Chindrieux 

dimanche 21-avr matin  Chindrieux 

dimanche 05-mai matin  Chindrieux 

dimanche 26-mai matin  Chindrieux 

samedi 1-juin 
WE Marseille 

dimanche  2-juin 

 
Chindrieux : rendez-vous à la Villa à 8h00 pour 
covoiturage. Sur le site à 9h30 

 

Chamagnieu : rendez-vous sur le site à 9h15 
 

Weekend : départ de la villa le samedi matin (l’heure 

sera précisée), 1 plongée le samedi après-midi et 2 

plongées le dimanche 
 

Fosse Meyzieu : de 21h00 à 22h00, être présent à 

20h30 le temps de se préparer et commencer la séance à 
21h00 

 

Formation Théorique 

20h00 à la villa 

 

Dates Cours Enseignant 

07/11/2012 - Présentation formation N3 : 

formation pratique et théorique. 

Obtention du diplôme 

- Prérogative, licence, assurance, 

responsabilité civile et pénale 

Révision N2 : 

 Pression, flottabilité, variation 

de pression et volume 

 Les accidents barotraumatiques 

 

 

 

Jean 

21/11/2012 - Accident de décompression 

 

- le froid 

 

12/12/2012 Les risques de la plongée 
profonde : essoufflement, 

narcose. 

Notion de plongée au Nitrox et de 

pression  

 

16/01/2013 - Calcul d’autonomie  

06/02/2013 - Utilisation table MN90 

- Problèmes de plongée 

 

21/02/2013 - Problèmes de plongée (suite)  

20/03/2013 - Ordinateur de plongée : 

principe, fonctionnalités 
- Limite utilisation tables et 

ordinateur 

- Gestion de la décompression 

d’une palanquée 

- Notion de plongée en altitude 

- correction problème 

 

3/04/2013 Réglementation, organisation 

plongée, sécurité 

 

10/04/2012 Cours bio Sandrine 

17/04/2013 Révision Jean 

15/05/2013 EXAMEN THEORIQUE 

 

Jean 

 

Soyez à l’heure précise ! 



Exercice 1 : feuille de palanquée 
 Dans le cadre du club fédéral, le président vous demande d’organiser une plongée de nuit à 

 partir du bateau du club, bateau que vous piloterez. 

 Ont demandé à être inscrits, auprès du club : 

 - 1 MF1, 1 E2 et 2 P4, ayant tous déjà plongé de nuit sur le site que vous avez choisi, 

 ainsi que : 

 - 3 N3 ayant déjà plongé de nuit, mais dont un ne connaît pas ce site. 

 - 7 N2 dont 3 n’ont jamais plongé de nuit et 2 autres ne connaissent pas ce site. 

 - 6 N1 dont 2 n'ont jamais plongé de nuit. 

 - 3 débutants (Deb) en fin de formation préparant au niveau 1. 

 - 2 PA 20, ayant déjà plongé dans votre club, mais qui n’ont jamais plongé de nuit. 

 1- Quelles mesures de sécurité prenez-vous (pour le bateau et les plongeurs) ? 

 2- Composez les palanquées, dans leur ordre de mise à l’eau. 

 (sigles éventuels à employer : E = Encadrant, P = Plongeur, N = Niveau, Deb = Débutant,  utilisez 

N pour « a déjà plongé de nuit » et S pour « connaît le site ») 

 3- Proposez votre briefing à l’ensemble des plongeurs 



 Votre club vous confie l’organisation 

d’une journée de randonnée subaquatique 

pour 8 jeunes de 14 à 16 ans. Comment 

concevez-vous l’organisation de cette 

journée? 

Exercice 2 : organisation rando-sub 



Une solution 

 N2ns-N2 en autonomie 

 N2ns-N2 en autonomie 

 N2ns-N2ns-N2s en autonomie 

 

 N1n-N1n-N1 avec un P4 

 N1n-N1n-N1 avec un P4 

 

 Deb-Deb-Deb avec le MF1 

 

 PA20-PA20 avec le E2 

 

 N3ns-N3ns-N3n en autonomie 

 

 

Une solution : 


