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Sujet Pédagogie théorique 

 

Pour vendredi 17 mai 2019 

1. Concevez et présentez un cours sur l’essoufflement en immersion pour des plongeurs N4/GP en 
formation. Faites le lien avec les accidents 

 
2. Concevez et présentez un cours sur les risques et la prévention des accidents en plongée 

profonde à des PE40 en formation. 

 

Pour samedi 18 mai 2019 

1. Concevez et présentez un cours sur la flottabilité en plongée et ses conséquences à des N2 en 
formation. 
Après avoir traité ce cours, il serait intéressant d’aborder la flottabilité pour des GP en 
formation. 
 

2. Concevez et présentez un cours sur l’anatomie-physiologie de l’oreille à des N4-GP en 
formation. Faites la relation avec les accidents. 

 

 

À l’attention des stagiaires : 

Pour chaque cours théorique, les éléments attendus qu’il faudra préciser : 

• Objectif de ce cours : (en fin de séance, mes élèves sont capables de ….) 

• Justification : (pourquoi je fais ce cours : motivation des élèves) 

• Positionnement du cours (que doivent savoir mes élèves pour aborder ce cours, quels rappels 
serai-je amené à faire) 

• Définir un contenu en rapport avec la qualification/niveau visé (et donc les futures 
prérogatives) : dans votre méthode de réflexion, il peut être utile de jeter toutes vos idées sur le 
papier puis ensuite de les organiser/regrouper et ainsi construire votre plan. 

• Plan du cours avec des chapitres explicites par rapport au contenu envisagé : 
Par exemple un plan style : 

Introduction 
Justification 
Rappels 
L’essoufflement 
Conclusion 

N’apporte aucune plus-value ! 

• Prévoir la durée de votre cours 
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Concernant le 1er cours sur l’essoufflement pour des GP : 

Vous allez « bénéficier » d’un temps de préparation bien supérieur à celui dont vous disposerez à 
l’examen. C’est l’occasion de pouvoir « creuser » un peu plus tous les éléments attendus et vous aurez 
accès à toute la documentation dont vous disposez. 
 
Attention, l’objectif n’est pas de faire du copie / coller mais de vous approprier les éléments de 
contenus que vous jugez utile d’enseigner. À ce sujet, vous devez être capable d’expliquer clairement ce 
que vous enseignez et de répondre à des questions des élèves le cas échéant… 
 
Les incontournables à enseigner : 

- Répondre à la question : qu’est-ce qu’un essoufflement ? et aborder les éléments de mécanisme 
en rapport avec ce que doit savoir le GP (ou ce qu’il est censé savoir !) 

- Comment illustrer ce mécanisme par un schéma explicite ? 
- Quelles différences entre un essoufflement « sur terre » et un essoufflement en plongée ou en 

PMT ? 
- Y-a-t-il une différence entre un essoufflement à 20m et un essoufflement à 40m ? 
- Faire une synthèse des conséquences possibles de préférence sous une forme schématique 
- Et le rôle du GP là-dedans ?! 
- Prévoir des éléments d’évaluation sur ce qui vous semble primordial à retenir. 

 

 

Concernant le 2ème cours sur risques et prévention des accidents en 

plongée profonde pour des PE40 : 

La démarche attendue est identique. 
 
L’essentiel est défini dans le libellé du sujet ! 
Que doit savoir un PE40 par rapport à ses prérogatives ?  
Quelles différences entre la plongée à 20m et la plongée à 40m ? identifiez et hiérarchisez les risques 
dans la zone 20 – 40 m.  
Vous pouvez vous aider d’un outil type « profil de plongée » pour illustrer vos propos. 
 
Bien entendu, le point d’orgue c’est la prévention : quel est le comportement responsable attendu d’un 
PE40 ? quels éléments allez-vous lui donner pour qu’il adopte le bon comportement préventif ? 
Essayer d’utiliser un outil de type tableau pour synthétiser les informations que vous voulez 
transmettre. 
Comment prévoyez-vous de vérifier que votre message est passé ? 


