
        

Compte-rendu du Stage Fédéral 

d’avril 2012 à Saint-Mandrier

Résumé :

Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions malgré une météo 
capricieuse, une eau froide et dans une bonne ambiance grâce à une  
bonne cohésion du groupe (stagiaires et jury).
Il y avait beaucoup de monde dans les palanquées, car il y avait un P4 et 
beaucoup de E3/E4 (cascade inversée), de ce fait chacun avait des 
difficultés à se positionner.
Positionner un stage en début de saison ne permet pas d’avoir des 
plongeurs avec un niveau de pratique suffisant (manque d’entraînement)
L’ensemble des stagiaires manquent de méthodes (réalisation des 
briefings ou débriefings, évaluation d’un cours théorique, choix de critères, 
etc.)
L’organisation du stage au niveau pédagogique a été conforme aux 
principes fédéraux et à la charte des Stages.
Les nouvelles épreuves pour les E4 (1500 m PMT et mannequin 200m), 
n’ont pas posé de problème particulier.
Pour toutes les épreuves de nage, les jurys étaient dans l’eau ce qui a été 
apprécié par les stagiaires.
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1. Les structures d’accueil

1.1. Le centre de plongée

Le stage s’est déroulé du 14 au 20 avril 2012 dans la structure Saint-Mandrier Plongée 
(centre partenaire FSGT depuis 3 ans).
Le centre est équipé de 2 bateaux :

- un catamaran de 30 places
- un semi-rigide de 14 places.

Les 2 bateaux sont amarrés à 30 m du centre de plongée.
Le centre dispose de vestiaires, douche et d’une salle de cours équipée pour la projection 
(PC + vidéo projecteur).
Le stage était organisé par Saint-Mandrier Plongée (réception des dossiers d’inscription, 
réservation des hébergements, etc.)

1.2. L’hébergement

Les stagiaires étaient hébergés dans des studios de 4/5 places, tous équipés, dans une 
résidence de vacances (Maeva) située à 50 m du centre de plongée. 

1.3. La restauration

Les repas du midi et soir étaient pris au restaurant le «Bellevue», situé à 300 m du centre 
de plongée.

2. Les participants 

2.1.Le Jury 
- Eric Alberola (Président)
- Christian Verneyre (Réprésentant Féféral)
- Stéphane Araez
- Alain Magnan (deux premier jours)

2.2.  Les stagiaires 

2.2.1. En stage final E4 
- Thomas Timizar (SMP)

2.2.2. En stage préliminaire E4 
- Charlotte Foucher (CIP Centre)
- Dominique Guillaumin (SPTMP)
- Raphaël Roussel (CIP Centre)
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2.2.3. En stage validation E3 
- Fabrice Baussière (CAPH)
- Eric Martin (Volcanik Diving)
- Roland Mourdon (Volcanik Diving)

2.2.4. En stage préparation E3 
- Christophe Herique (Mantalo Club)
- Stéphane Robineau (Mantalo Club)

2.2.5. En stage validation P4 
- Romain Sol (Volcanik Diving)

2.2.6. Les plongeurs de passage (servant de cobaye) :
- Un Niveau 2
- Un PA-40
- Un stagiaire BESS 1 (en stage entreprise)

3. Déroulement du stage :

- Vérification des documents administratifs :
La vérification des documents nécessaires à la participation au stage (licence, certificat 
médical, inscription, CAFSAN, diplômes) n’a pas posé de problème particulier, dans la 
mesure où les dossiers avaient été envoyés à Saint-Mandrier Plongée et que les 
relances préalables avaient été faites pour les documents manquants.

- Pour les documents spécifiques demandés aux E4 et E3, la vérification a été plus 
difficile car certains avaient envoyé les documents à l’avance par mail pour la date 
demandée, d’autres les avaient apporté avec eux sur clé USB le premier jour du stage.

- Présentation :
Le samedi matin à 8h00, Eric Alberola accueille l’ensemble des participants. Après un 
tour de table pour faire connaissance, Thomas Timizar, explique l’organisation et le 
déroulement du stage. Il propose et fait partager son planning de la semaine ainsi que 
son principe de notation (planning joint en annexe). Une mise en pratique est faite 
(travail en groupe) sur le sauvetage tous moyens.
Un «rapido quiz» est donné à l’ensemble des stagiaires pour appréhender leur 
connaissance de la plongée en générale. A la suite, la correction est faite en groupe 
pour lancer les discussions et amorcer la cohésion du groupe (meilleurs connaissances 
de chacun et des personnalités).
Les deux premiers jours ont été consacrés à l’évaluation des théoriques des E3 et 
pratiques des E3/E4, à la mise en place de l’équipe pédagogique, à l’explication du 
principe de la cascade, à la façon de réaliser les débriefings.
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- Les évaluations/certifications ont été effectuées dans une logique d’évaluation de 
synthèse sur des situations réelles, dans le respect des principes de l’évaluation 
continue et du travail en cascade. 
Toutefois, du fait du manque de P4, chaque stagiaire a dû faire à tour de rôle le 
«cobaye», ce qui leur a rendu, dans certains cas, les choses un peu plus difficile 
(difficultés de positionnement), mais qui était aussi formateur. Mais dans tous les cas, 
les situations étaient réelles et non de la simulation sur un jury.

- Pour les E4, certaines épreuves ont été rajoutées à titre expérimental (1500 m PMT, 
200 m mannequin) pour respecter une future mise en cohérence entre le MF2 FSGT et 
le diplôme d’état. Ces épreuves n’ont pas posé de problème particulier et sont 
«faisables» avec un minimum d’entraînement. Les jurys ont réalisé ces épreuves sans 
problème particulier. Pour les E4 en préliminaires, cela leur a permis de «s’étalonner».

- La présentation du mémoire a été faite le lundi soir, sans auditoire extérieur, mis à part 
Fabrice Raymond de Nice Diving.

- La partie démonstration/révision du CAFSAN a été bien menée (certains stagiaires 
étaient moniteur de secourisme).

- Tous les stagiaires ont été «revalidés» en PA-60

- Tous les E4 ont été évalués sur les deux volets de leurs prérogatives (formateur de 
cadre et guide de palanquée 40/60 m).

- Dans l’optique d’organisation d’un stage, Fabrice Raymond de Nice Diving nous a 
rejoint pendant 2 jours, pour se rendre compte de l’ampleur du travail.

- Les documents envoyés par les stagiaires (examen théorique) ont été analysés et un 
retour commun a été fait. Pour ceux qui le souhaitaient, il a été fait un retour particulier. 

- Les stagiaires E4 en préparation ont participé à toutes les évaluations et délibérations 
du jury qui concernaient les E3 et P4.

- Difficultés d’évaluation des E3 (voir attestation de réussite) :
o certaines rubriques sont difficiles à évaluer en stage fédéral,
o d’autres peuvent prêter à interprétation,
o il y a des notes mini, ensuite on fait une moyenne à 12 par UC, ensuite 

une moyenne des UC à 12.

- Un point d’étape a été fait le mercredi par le jury avec chaque stagiaire, pour échanger 
sur le ressenti de chacun des stagiaire et celui du jury. 
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- Un entretien final a été fait le vendredi par le jury et chacun des stagiaires pour 
connaître leur avis final sur le stage. Ce qui en ressort :

 
o la convivialité et le bon esprit de groupe,
o la cohésion du jury,
o l’ouverture d’esprit du jury,
o la difficulté à se positionner et trouver son rôle dans les palanquées.

- Stéphane Vincent est venu nous rejoindre le vendredi, pour valider les brevets en ligne, 
participer à la remise des diplômes et discuter des évolutions nécessaires du manuel du 
moniteur.

4. Budget

Eléments en possession de Stéphane Vincent.

5. Les Résultats

5.1.1. Validé E4
- Thomas Timizar (SMP)

5.1.2.Avis favorable stage préliminaire E4
- Charlotte Foucher (CIP Centre)
- Guillaumin Dominique (SPTMP)
- Raphaël Roussel (CIP Centre)

5.1.3. Validés E3
- Fabrice Baussière (CAPH)
- Eric Martin (Volcanik Diving)
- Roland Mourdon (Volcanik Diving)
- Christophe Herique (Mantalo Club)
- Stéphane Robineau (Mantalo Club)

5.1.4. Validé P4
- Romain Sol (Volcanik Diving)

6. Propositions d’amélioration 

- Modifier les thèmes d’évaluations des E3 (voir grilles de notation jointe), et 
mettre les moyennes de chaque UC à 10 ainsi que la moyenne des UC à 10.

- Réaliser un fichier Excel pour «automatiser» la gestion des notations
- Clarifier le fonctionnement du livret d’animation
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