
PEDAGOGIE APPLIQUEE

Ne vous levez pas !..... restez assis sur 
votre chaise
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●L’ enseignement du plongeur

- Il existe un document appelé: « manuel de formation technique »

- Souvent appelé livre de chevet « dans le monde des bulles »
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- Capacités sans scaphandre

- Capacités avec scaphandre

- Connaissances théoriques
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• La théorie n’est pas un ?....

- « Tarti-nage » de confiture sur une tranche de pain; cela ne sert à rien?..

- L’enseigner avec modération et simplicité

- Donc……
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●Le rôle de l’initiateur E1 , E2

- ●Il dIl doit enseigner et se tenir informé pour l’enseignement    
de ses élèves

- Aux codes du sport

- Aux risques de la plongée en scaphandre

- Aux prérogatives du N1 et N2
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● Connaissances théoriques N1                                                      

voir « manuel de formation technique »

● Éléments de Physique

- explication & équilibre & flottabilité & volume

● Réglementation

prérogatives N1

Fonctionnement simple FFESSM / CMAS

Présentation des documents pour plonger
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●Prévention des accidents

- Essoufflement

- Froid

- Les dangers du milieu   naturel

- Notions sur la décompression : azote, paramètres 
plongée, courbe de sécurité
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●Notion et comportement

- L’organisation d’une plongée

- Le comportement avant, pendant, après plongée

- Le respect de l’environnement
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• La théorie et la pratique

- Pratique & Théorie

La théorie doit être en fonction du niveau de plongée.

La théorie doit être en relation avec la pratique principalement 
sur le terrain

De façon claire, précise et simple à l’aide d’un discours ou 
de démonstrations  pour la prévention des accidents.

Insister sur les procédures de sécurité et les faire appliquer
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●Commentaires 

et limites

Il s'agit pour l'élève 
d'acquérir
son autonomie par 
rapport
à son matériel 
personnel et de
savoir adapter son 
organisation
matérielle à son 
environnement
(bateau; plage;...).

●Connaissances, 

savoir-faire et 

savoir-être

- Gréer et dégréer.
- Réglage des 
sangles (ou du 
système gonflable de 
stabilisation).
- Réglage de la 
ceinture de lest et du 
masque.
- Si milieu naturel, 
mettre et enlever une 
combinaison.

●Critères de 

réalisation

- Au cours des 
séances de pratique 
l'élève doit savoir 
gérer son matériel 
personnel sans 
avoir besoin d'aide; 
il doit savoir  
s'équiper et se 
déséquiper 

Compétence n° 1a : UTILISER SON MATERIEL
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Commentaires 
et limites

Compétence n° 1b : COMPORTEMENTS ET 

GESTES TECHNIQUES EN SURFACE 

Connaissances, 
savoir-faire

- Mise à l'eau :
saut droit avec 
scaphandre.
bascule arrière.

?????
??

Critères de réalisation

- Mise à l'eau sans 
manifestation
d'appréhension et 
de stress.
Sécurité (placage du 
masque, équilibrage 
des oreilles).
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Passons au chose sérieuses

• prenons un 1er exemple: 

La mise à l’eau

Saut droit; bascule arrière

Attention du plus simple au plus compliqué en respectant la sécurité.

Compétence 1B 
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Le plongeur Sans scaphandre 
« pédagogie préparatoire »

-Remonter sur le bateau

- Se mettre à l’eau du 
bord « plage »
-Saut droit « attention à
la hauteur »

- Vidage du masque 

Questions de l’initiateur

-Palmage de 
sustentation
-Déplacement 
ventral, dorsal
- Aptitude à
l’apnée 

- Comment ?Sortir de l’eau

Se déplacer 
en surface

- Milieu artificiel 

- Milieu naturelEntrer dans l’eau
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Le plongeur

Se mettre à l’eau du bord 
« plage »
Saut droit « attention à la 
hauteur »
Bascule arrière « zodiac »

Avec scaphandre   
« pédagogie pratique »

- Vidage du masque
- Palmage de sustentation
- Déplacement ventral, 
dorsal et costal
- Repérage en surface sur 
un ou plusieurs points
- Se diriger en surface
passer de l'embout au tuba
-Capelage et décapelage 

dans l’eau 

- Utilisation du gilet de 

stabilisation

- Rejoindre la surface

Questions de l’initiateur

-Remonter sur le bateau

- Milieu artificiel 

- Milieu naturel

Se déplacer 
en immersion 
et en surface

Sortir de l’eau - Comment ?

Entrer dans l’eau
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2ème EXEMPLE

Capelage  & décapelage

- Milieu artificiel  & milieu naturel

- Bloc poussé & légèrement gonflé ou vide

- Bloc sur le dos & légèrement gonflé ou vide

- Déplacement sur le ventre ou sur le dos

- Déplacement tuba en bouche / détenteur en bouche ou rien 
du tout
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Se mettre à l'eau en saut droit 
avec scaphandre

●Objectif final :

●Acquis et 
pré_requis

Savoir nager, être initié à
l'apnée et à la dissociation

Savoir vider son masque 
se maintenir en surface 
savoir dissocier

Faire un saut droit 
sans matériel

Faire un saut droit avec 
PMT en milieu protégé

●Objectifs    
intermédiaires 
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●Une fois ceci réalisé, vous avez atteint votre objectif final 

●A savoir, un acquis pour une validation d’un niveau 1

●Faites-en bon usage et bonne chance dans votre nouvelle vie

d’ INITIATEUR !......
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