
Sujets de pédagogie organisationnelle MF1 Nouveau cursus 

 

 

Sujet 1 

Votre président de club vous charge d’organiser une sortie en méditerranée sur un weekend de 2 jours 
pour 23 plongeurs au mois d’avril 

- 3 viennent d’obtenir leur N1 et effectuent leurs premières plongées en milieu naturel. 
- 5 sont en début de formation niveau 2 
- 5 niveau 1 ne veulent faire que de l’explo 
- 3 sont en fin de formation niveau 3 
- 2 sont des niveaux 2 confirmés qui souhaitent faire une ou deux plongées techniques. 

Vous disposez pour l’encadrement de 2 E3 ( dont vous-même), 2 E2, 1 N4. 
En tant que directeur de plongée, Proposez votre organisation et composer les palanquées pour les 4 
plongées. Vous préciserez, par ailleurs, les profondeurs et temps de plongée. 
 
La sécurité surface est assurée par la structure d’accueil 
 

Sujet 2 

Vous êtes chargé d’organiser un stage niveau 3 pour 7 adhérents de votre club tous niveau 2. La sortie 
durera 6 jours avec un maximum de 10 plongées. 

Après avoir indiqué le nombre minimum d’encadrant, ainsi que leurs qualifications nécessaires, 
proposer votre organisation en terme de contenu et de planning. 

La sécurité surface est assurée par la structure d’accueil 

Sujet  3 

Dans le cadre du club fédéral qui vous, 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 2, ayant déjà plongé dans votre club, mais qui n’ont jamais plongé de nuit. 
 

1-  Indiquez les caractéristiques des feux du bateau 
2-  Quelles mesures de sécurité prenez-vous (pour le bateau et les plongeurs) ?  
3-  Composez les palanquées, dans leur ordre de mise à l’eau.  
(sigles éventuels à employer : E = Encadrant, P = Plongeur, N = Niveau, Deb = Débutant, AD = 

Advanced Diver ; utilisez N pour « a déjà plongé de nuit » et S pour « connaît le site »)  
4- Proposez votre briefing à l’ensemble des plongeurs 



 
 

 

Sujet  4 

En tant que directeur de plongée, vous êtes chargé d’organiser une plongée d’explo sur une épave en 
méditerranée comprise entre 30 et 45m. 
 
Les niveaux des plongeurs sont les suivants : 

*3 Niveau 3 expérimentés dont un connait déjà cette épave 
*5 plongeurs possédant la compétence de PE3 ne connaissant pas l’épave 
*3 plongeur Niveau 2 ayant déjà récemment effectué 3 plongées à 35M. 

Accompagnés de 2 MF1 

Le bateau ne mouillera pas à cause de la présence d’un léger courant. 

1- Quelle organisation matérielle allez-vous mettre en place ? Quel sera l’équipement des 
plongeurs et des encadrant ? 

2- Après avoir composé les palanquées, donnez le contenu de votre briefing d’avant plongée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujets d’organisation et de réglementation. 

 

� Vous devez organiser la formation de 4 plongeurs au niveau 1 sur 4 jours. Comment 
concevez-vous l’organisation de cette formation : planning, moyens matériels et humains, 
objectifs ? 

 

� Vous devez organiser un module complémentaire de formation pour 2 niveaux 1 qui désirent 
obtenir l’aptitude PE 40 : comment concevez-vous cette formation ? 

 

� Comment concevez-vous la formation d’un plongeur P5 ? 
 

� Votre club vous confie l’organisation d’un WE de première plongée en mer pour 12 plongeurs 
venant d’achever leur formation en piscine. Comment concevez-vous l’organisation de ce 
WE ? 

 

� Comment concevez-vous l’organisation d’une plongée, comportant 4 N1 en formation ; 3 N2 
en explo dont un extérieur au club ; 3 N3 connus en explo et un plongeur en eau ouverte qui 
postule à l’aptitude PA2. Précisez votre organisation en fonction des aptitudes et les besoins 
en encadrement. 

 

� 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 

 

� Votre club vous confie l’encadrement d’un pack-découverte pour 4 plongeurs. Comment 
concevez-vous cette formation ? 

 

� Votre club vous confie l’organisation d’une journée sur le thème de la prévention des 
accidents de plongée à destination des N3 et N4 de votre club. Comment concevez-vous cette 
intervention ?  

 

� Comment concevez-vous la formation de 2 plongeurs de niveau 2 qui veulent évoluer en 
autonomie à 40 m (PA 40). 

 

� Comment concevez-vous la formation aux modules du RIFAP qui concernent vos prérogatives 
en tant que MF1 (à l’exclusion des modules délivrés par un ANTEOR) 

 

� Dans votre club de bord de mer, vous êtes sollicité par un club de l’intérieur pour organiser 
une évaluation finale pour 10 candidats au niveau 3. Comment concevez-vous cette 
organisation ? 

 

� Comment concevez-vous la formation aboutissant à la délivrance de l’aptitude « guide de 

palanquée » en amont de la présentation au niveau 4. 


