
 

Sujets de pédagogie organisationnelle et de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

1) Votre président de club vous confie l’encadrement d’un groupe de 4 plongeurs qui 

souhaitent s’initier à la plongée dans le cadre d’un pack découverte. Présentez votre 

organisation pour ces 3 séances. 

 

 

 

2) Vous êtes chargé d’organiser un stage N3 pour 7 adhérents de votre club tous N2.             

La sortie durera 6 jours avec un maximum de 10 plongées. La sécurité surface est assurée par 

la structure d’accueil. Présentez le planning et l’organisation de ce séjour. 

 

 

3) Vous êtes chargé de l'organisation des plongées en mer pour 4 jours d’un groupe composé 

de : 

• 4 E3 et 3 N4-GP ; 

• 2 baptêmes ; 

• 4 N2 dont un mineur en exploration ;  

• 6 stagiaires N2 ; 

• 4 stagiaires N3 en formation. 

Présentez votre organisation pour cette sortie. 

 

 

 

4) Vous êtes chargé d’organiser pour votre club une sortie lac (eau froide et faible visibilité) 

pour une vingtaine de personnes maximum. Présentez votre organisation.  

 

 

Quelques conseils concernant cette épreuve : 

 

Au cours de cette épreuve, le candidat s'adresse à des pairs formateurs 

Le candidat dispose d'un temps de 10 min pour présenter et argumenter sa façon de concevoir 

et réaliser l'action de formation et de plongée loisir de plongeurs. 

Les concepts organisationnels seront développés selon le contexte proposé.  

Cet exposé doit être illustré d'exemples et d'applications concrètes, et présenter un caractère 

opérationnel, et être argumenté. 

À l'issue de cette présentation, le candidat répond aux questions du jury portant sur le projet 

présenté ainsi que sur ses connaissances pédagogiques.  

 

Les compétences relatives à l’accueil de tous publics de plongeurs, à l’organisation des 

plongées, en milieu naturel ou artificiel, du bord ou en bateau, doivent être mises en œuvre 

dans le respect et en cohérence avec le contexte réglementaire, ainsi que les exigences et/ou 

caractéristiques spécifiques de la plongée. La fonction de directeur de plongée L’organisation 

d’un projet de formation sur une période bloquée La planification de cette période bloquée  

La durée des actions de formations 



 

La pertinence des thèmes proposés, les outils de communication utilisés, la gestion du groupe 

et des moyens en ressource humaine, les indicateurs et évaluations mis en œuvre ainsi que  le 

respect du cadre réglementaire doivent être développés. 

 

Critères d’évaluation  

 

Réalisme, faisabilité, efficacité des actions ou solutions proposées. 

Respect de la réglementation et de la sécurité. 

Connaissance des profils d'encadrants, des plongeurs français et étrangers,  et compétences 

associées. 

Mise en application des connaissances au service d'une démarche structurée. 

Clarté de la démarche, structuration de l’exposé, adéquation et pertinence des solutions 

proposées dans le contexte défini. 

Cette épreuve vous permet d’exposer votre conception de la formation, de l’accueil et de 

l’organisation. 

Les aspects pédagogiques sur lesquels s’appuient cette conception doivent être illustrés 

d’exemples et d’application concrètes. 

 

Bon travail 

 


