
LA PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE 



VOUS AVEZ DIT ORGANISER ? 

   Vous avez déjà tous organisés : 

 

  vos vacances* 

 un emploi du temps 

 une réunion 

 des sorties diverses 

 des repas 

 ………….. 



ORGANISATION 
DES VACANCES  



EPREUVE D’ORGANISATION ET DE SECURITE (coef 3) 

 CONTENU : 

 - La gestion d’un bateau de plongée. 

 - L’accueil des plongeurs. 

 - L’organisation des palanquées. 

 - L’organisation de la sécurité sur site. 

 - L’organisation des secours. 

 - L’organisation d’une formation de plongeurs du N1 au N5  

       + PA et PE. 

  



PARTICULARITES DE L’EPREUVE 

 Le candidat dispose de 30 minutes pour préparer son sujet de 

10 minutes pour l’exposer et de 10 à 20 minutes pour 
répondre aux questions du jury. 

 

o Le candidat s’adresse à ses pairs (moniteurs) 

o La pédagogie n’a pas à être détaillée 

o Le jury pose des questions concernant leur participation 
directement liées à l’activité. 

 

 

 

 



TYPES DE SUJET 
 

1) Comment concevez-vous l’organisation d’un week-end plongée pour : 
 4 niveau 1 en formation, 
  3 niveau 2 en exploration dont un extérieur au club, 
  3 niveau 3 en formation. 
 Vous disposez d’un seul bateau. Précisez votre organisation et les besoins 

en encadrement. 
 
2) Vous souhaitez mettre en place au sein d’un club une formation de niveau 

2, en milieu artificiel et naturel, sur une période d’octobre à Avril 
 
3) Alors que votre club se déplace en mer pour 4 journées de plongée, vous 

avez la charge d’organiser la validation des « APTITUDES PREALABLES A LA 
PRESENTATION DE L’EXAMEN FINAL : GUIDE DE PALANQUEE - Niveau 4 » 
pour 5 stagiaires P4 de votre club. Présentez l’encadrement que vous 
jugeriez nécessaire. Exposez votre organisation générale, le planning des 
plongées et leur caractéristique ainsi que les recommandations que vous 
ferez à l’encadrement. 

 
 
 



AUTRES TYPES 

3)  Vous êtes chargé par votre président de club de la formation finale de 4 
plongeurs niveau 1 à la qualification fédérale de PA20, durant 1 week-end 
(4 plongées). 

 De quel encadrement avez-vous besoin ? Sur quelles compétences 
concentrerez-vous votre démarche ? Comment comptez-vous organiser 
les ateliers verticaux ? 

 

4)  Vous avez la charge d’organiser, en milieu naturel, la formation N1 
pour 3 élèves sur 5 journées consécutives. 

 Vous avez à disposition tout l’encadrement qui vous sera 
nécessaire. 

 Exposez votre organisation et le planning de cette formation 

 

 



EXERCICES 

1) Votre club vous confie l’organisation d’un week-end de 
première plongée en mer pour 12 plongeurs venant d’achever 
leur formation en piscine.  

 Comment concevez-vous l’organisation de ce WE ? 

 

2)  Vous devez organiser une plongée de nuit en mer pour 3 N2 
dont 1 n’a jamais plongé de nuit – 3 PA20 dont 1 est licencié 
dans votre club depuis 1 semaine mais qui a déjà plongé de 
nuit – 3 N3 expérimentés et 4 N1 pour leur première plongée 
de nuit 

 Vous disposez en encadrement de vous-même (E3) et de 2 E2 

 Présentez votre organisation. 

 



ET POUR FINIR…… 
 A CHACUN SON ORGANISATION 


