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L’ORGANISATION
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QUELQUES PISTES DE REFLEXION
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L’HEURE DU CHOIX

� Plongeurs : autonomie ou encadrés ?

� Moniteurs : quelle expérience ?

� Palanquées : qui avec qui ?

� Plongées : les particularités
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Accord ou refus de l’autonomie

L’autonomie du N2 au N4

Ont-ils une expérience en autonomie ?
Ont-ils déjà plongé dans ce milieu ?
Quelle est la date de leur dernière plongée ?
Ont-ils une expérience à cette profondeur ?
Ont-ils à cet instant la capacité d’être autonome ?
Ont ils une expérience en plongée de nuit ?
Etc.....
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L’ENCADRANT

Exploration ou technique ?
A-t-il de l’expérience ?
A-t-il suffisamment d’expérience ?
Spécialiste dans un domaine ? (teck – bio....)
A t il à cet instant la capacité d’encadrer ?
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CONSTITUTION DES 
PALANQUEES
Harmoniser les palanquées

Quelles qualifications ?
Entente ou affinité ?
+ expérience / - expérience
Attentes... bio ou déplacements
cas particuliers des copains – famille et 
des mineurs
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PLONGEES 
PARTICULIERES

1ère bulles
Épaves ou grottes expériences –

profondes autorisation

sous glace matériel - contraintes

plongée de nuit 
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COMMENT FORMER UN 
DIRECTEUR DE PLONGEE 

de niveau 5
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LA REFERENCE....LE MFT
6 compétences déclinées en savoir savoir être et savoir faire :

1 - choisir un site
2 - organiser, planifier le déroulement de l’activité
3 - sécuriser l’activité, prévenir les incidents
4 - communiquer, accueillir, renseigner, conseiller et

répondre aux demandes des plongeurs et du public
potentiel

5 - renseigner et viser les documents liés à la fonction
de DP

6 - connaissances en appui des compétences
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3 AXES DE TRAVAIL

Milieu Matériel

HOMME
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QUE VA DEMANDER CETTE FORMATION ?

une solide expérience de terrain de la part du MF1  
De réaliser des cours sur le terrain et en salle
Des connaissances approfondies spécifiques
Du temps 
Des moyens


