
La pédagogie organisationnelle 

 De l’Initiateur, au MF1, au MF2. 

 

◦ Pédagogie organisationnelle 

◦ Epreuve d’organisation et de sécurité 

◦ Pédagogie générale, appliquée et 

organisationnelle. 

 



Les attentes en terme 

d’organisation 
 1° Gestion d’un bateau 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 N1 au N5 



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……. 



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). 



A vous : feuille de palanquée 

 Encadrants :1 E5, 1E4, 3E3, 1E2, 3 GP 

(dont un ne souhaite pas encadrer). 

 Plongeurs : 8 N2 préparation N3 + 5 N1 

préparation N2 + 2 N2 + 2N1 + 4 N3.  

 2 bateaux de 15 places. 

 Même site « pointe Caramassaigne » à 

Marseille.   


