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DEVELOPPER des TECHNIQUES             DEVELOPPER des   
    et des CONNAISSANCES                                 COMPORTEMENTS       
   

 
 

 

SAVOIR  
ET 

SAVOIR FAIRE 

THEORIE 

 
Quelle autonomie ? Et quand ? 
Dans quels milieux ? 
En début  milieu ou fin de  formation ? 
Charte  international du plongeur ? 
http://www.longitude181.org/pdf/charte-fr.pdf 

Connaissances environnement ? 
 

SAVOIR ETRE 

DANS LE MILIEU 

 
A quel moment je travaille ……? 
Sur une même séance ? 
Une séance/deux? 
En début, milieu ou fin de formation ? 
Théorie N1 en salle, milieu ? 
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POURQUOI CONSTRUIRE UNE PROGRESSION 

Avoir  une 
notion de 
temps de 
formation 

PROGRESSION 

Individualiser la 
formation 

Prendre en 
compte des 

difficultés des 
exercices 

 Fixer des 

objectifs et un 
nombre de 

séances 

faciliter 
l’apprentissage  

ou le 
perfectionnement 

Vérifier la 
Maitrise des 

Pré requis  

Prendre en 
compte des 
contraintes 
logistiques 
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L’HEURE DES CHOIX 
Concevoir des mises en situation 

  réaliser un même exercice dans des situations variées 

Sélectionner des moyens ou outils pédagogiques 

  afin de faciliter l’apprentissage  

Faire intervenir des moniteurs différents 

  pour des approches différentes, du matériel différents 

Choisir un cadre de pratique 

  Adapter afin d’assurer la sécurité des plongeurs 
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L’APPRENTISSAGE GLOBAL OU 
FRANCTIONNE ? 

• La méthode « globale » 

 consiste à aborder et à répéter une capacité intégralement  à 
chaque séance…exemple : les techniques d’immersion - – les 
mises à l’eau 

• La méthode « fractionnée » 

 permet de décomposer une capacité en plusieurs éléments 
simples travaillés séparément puis regrouper 

 exemples : le mannequin – les remontées gilet - les nages 
PMT 
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PROFIL GENERAL 

PROFIL DE SORTIE D’UN NIVEAU 

 
• Le plongeur Niveau 1 (PE20) est capable de 

réaliser des plongées d’exploration : 

•  Jusqu’à 20 m de profondeur, au sein d’une 
palanquée, avec un Guide de Palanquée (GP) 
qui prend en charge la conduite de la plongée. 
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