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AUTRE EXEMPLE D’UNE 

PROGRESSION A LONG TERME

DE A
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EVOLUTION VERS  LE MONITORAT

Pratique N4……… ce que je sais faire

Pratique E2……….ce que je sais faire faire

Pratique MF1……. + ce que je veux faire faire

TECHNIQUE

SEANCESEANCE

CYCLES

PROGRESSION « GLOBALE »

PLANIFICATION
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QUELQUES DEFINITIONS

PLANIFICATION :

Elle sert à organiser une formation, (un Nx ou PE/PAx) sur une période de 
temps déterminée au préalable.

La planification se rattache à la pédagogie organisationnelle

PROGRESSION……. à long terme ou globale :

Elle est définie par rapport à un enchainement de séances, de cycles pour Elle est définie par rapport à un enchainement de séances, de cycles pour 
l’ensemble d’un cursus . 

Elle tient compte des acquis de l’élève. Elle s’insère  dans une planification

CYCLE :

Ensemble de plusieurs séances pour parvenir à un objectif final.

SEANCE : 

formation unitaire
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POURQUOI PENSER A LONG TERME ?

notion de date 

butoir 

Prévision dans 

le découpage et 

l’enchainement  

Vision de 

l’ensemble d’un 

cursus

où se situe 

cette séance 

dans un cursus 

complet

UNE IDEE ?

6

Individualiser 

la formation

Fixer des 

objectifs de fin 

de cycles 

l’enchainement  

logiquement 

des séances

complet
Réflexions sur 

le temps de 

formation d’un 

niveau

Conception 

d’une 

progression

Evaluation  

sommative

Apprentissages 

optimaux
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CONCEVOIR ET REALISER UN CURSUS

exemple

PLANIFICATION

d’une formation N2/PA20

PROGRESSION 

Pour les 25 séance pratiques et

Prévision pour ce niveau  : 

25 séances pratiques ? et 24 cours théoriques ?

répartis sur 28 semaines 

ou 7 mois…. ? (date butoir xx Juin)

Fixer le cadre  et réflexion sur la succession et 

interdépendance  des techniques idem pour la 

théorie.
Pour les 25 séance pratiques et

les 24 théories

ZOOM sur la pratique

Autres types de CYCLE : 

PMT et BLOC

théorie.

Travail de la compétence  6 (participer à la 

sécurité d’un coéquipier) prévision 20 SEANCES  

ou  UN CYCLE         objectif final du cycle : être 

capable d’identifier et d’intervenir)

Découpage en 5 séances PMT puis en 20 séance 

BLOC. Construction d’une PROGRESSION dans le 

CYCLE PMT et dans le cycle bloc.
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CORRESPONDANCE de NIVEAU 

SORTIE 1 MILIEU NATUREL : LAC D’ANNECY

• 9h30 préparation scaphandre

• 10h00    400 m PMT + apnée  à 5 m sur 2 ateliers

• 11h00    scaphandre : assistance de 25 m, type niveau 3, signes 
conventionnels

(signes identiques pour chaque palanquée)

GUIDE DE PALANQUEE EXEMPLE

(signes identiques pour chaque palanquée)

SORTIE 2 MILIEU NATUREL : LAC ANNECY

9h30      préparation scaphandre

• 10h00    600 m PMT + mannequin sur 2 ateliers : 100 m + 20’’ apnée

• 11h00    scaphandre : assistance de 35 m, signes conventionnels et non  
conventionnels  + prise sauvetage

(signes identiques pour chaque palanquée – prises.. en fonction 
stagiaire)

•
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EXEMPLE (suite)

SORTIE 4 MATINEE FOSSE  1/2  : 

• 9h00 à 10h00      préparation à la RSE : PRE REQUIS ? ?

• Remontée  « classique « à la palme de – 20 m (notion de vitesse = temps)

• Exercices  posé sur fond – 20m appui décollage  avec  « expiration »                 • Exercices  posé sur fond – 20m appui décollage  avec  « expiration »                 

essai 2 méthodes  X  xx

• Avec expiration avant l’appui décollage

• Départ fond remontée  (choix méthode) sans imposition profondeur ou 

temps (sécurité ++)  par contre imposition vitesse

• 10h00 à 11h00 : débriefing

SUITE ? ? ?
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SORTIE 4 MATINEE FOSSE  2/2  

• 9h00 à 10h00    perfectionnement à la RSE :  (individualisation formation)

• Révision exercices  sur fond  - 20 m appui décollage avec expiration avant 

remontée sans imposition

• Avec points de repère  visuels :  départ fond remontée  arrêt entre • Avec points de repère  visuels :  départ fond remontée  arrêt entre 

3 et 5 m (sécurité ++)

• Sans points de repère visuels : idem

ET PUIS…….

• Départ pleine eau : remontée  sans imposition puis avec imposition

• Adaptation à d’autres milieux (organisation atelier)
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progression globale et cursus de formation

• Une progression à long terme obéit à la même APPROCHE 

PEDAGOGIQUE que pour une séance unitaire.

• Elle demande donc , en amont une réflexion sur la conception 

et l’organisation d’une formation entière en tenant des 

prérogatives/compétencesprérogatives/compétences

• Elle rassemble  aussi les compétences de savoir, savoir faire et 

savoir être sur une période plus ou moins longue

• Elle doit être réaliste, cohérente et régulée* après chaque 

séance.
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QU’Est-ce QUE REGULER ?
Synthèse indispensable à la fin d’une séance

Ai-je atteins mon objectif ?

mon intervention a-t-elle été comprise ?

Mes élèves ont-ils appris ?Mes élèves ont-ils appris ?

Le temps imparti était il suffisant ?

Ai-je utilisé les moyens adéquats ?

Me suis-je adaptée aux situations ?

Ai-je anticipée ?

etc……..
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LES CAPACITES DE TRANSFERT
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QU’EST- CE QU’UNE CAPACITE DE TRANSFERT ?

o C’est la capacité de réinvestir et d’adapter des gestes connus ou 

des connaissances maitrisées dans une situation inconnue  

o Utilité pour remédier à une difficulté lors d’une plongée

o Elle dépend de l’étendue et de la solidité des apprentissages de 

base*

VENTILATION

MAITRISE DES 

FONDAMENTAUX

EN PLONGEE

PROPULSION EQUILIBRE
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COMMENT FAIRE ?
Pour un même exercice DIVERSIFIER les situations.

EXEMPLE sur la REMONTEE AU GILET

Le départ :

En appui sur le fond (gilet vide)

En pleine eau au dessus du fond (stabilisé)

A diverses profondeurs (stabilisé  ou vide + gestion

quantité air)
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DIVERSIFIER L’EXERCICE (1)

la remontée au gilet

Contrôle de la vitesse de remontée :

avec la purge dite « lente »

Avec la purge dite « rapide » classique ou fenstop
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Avec la purge dite « rapide » classique ou fenstop

Avec la purge dite « bulle constante »

Avec  le poumon ballast

Avec ou sans les palmes
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DIVERSIFIER L’EXERCICE (1)

La remontée au gilet

Prendre des repères :

avec ses sensations
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visuels dans l’environnement

sur son ordinateur
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PETIT RETOUR SUR LA COMMUNICATION

FEEDBACK ou

Retour d’information

Oral – écrit – visuel -

kinesthésique
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EN RESUME

QUI PARLE DE QUOI COMMENT A QUI 

EMETTEUR MESSAGE CANAL RECEPTEUR 

Perturbation

LE RETOUR D’INFORMATION

Ou  FEEDBACK

MONITEUR EXERCICES VERBAL APPRENANT

Perturbation
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EN CONCLUSION

La communication ne se résume donc pas seulement à 

un discours unidirectionnel !

Communiquer nécessite d’être compris par les 

deux parties            (PMT – DBN - VDM – LRE – REC – STAB)deux parties            (PMT – DBN - VDM – LRE – REC – STAB)

Un retour sur la compréhension du briefing/débriefing 

et cours théorique est indispensable car c’est une aide efficace à

la  mémorisation pour l’apprenant
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