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Stage fédéral de plongée 
Capbreton (40) 

Du 11 au 18 octobre 2013 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Stéphane VINCENT (Représentant fédéral) 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

MF2 

- Cindy OGORZALY – St Mandrier plongée (83) 

- Eric JORE – Dive 33 (33) 

MF1 

- Jérôme LAUGA – Cercle des plongeurs du Pyla (33) 

- Patrick BARBIERI – Dive 33 (33) 

- Julien GUIBERT – Plongeurs du Monde (37) 

Guide de palanquée 

- Pierre-Jean LE CORRE – Les Aquanautes (40) 

- Nicolas BIDOU – Les Aquanautes (40)  

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

Préliminaire MF2 

- Yves GINESTE – Les Aquanautes (40) 

 

 

II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

MF2 

- Cindy OGORZALY – St Mandrier plongée (83) 

MF1 

- Julien GUIBERT – Plongeurs du Monde (37) 

Guide de palanquée 

- Pierre-Jean LE CORRE – Les Aquanautes (40) 

- Nicolas BIDOU – Les Aquanautes (40)  
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II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

2 Candidats MF1 et 1 candidat MF2 n’ont pas été reçus.  

Pour 2 d’entre eux le manque de préparation est la cause évidente de la non réussite sur 

ce stage. Afin de compléter leur expérience et qu’ils puissent appréhender d’autres 

approches pédagogiques nous les avons mis en relation avec d’autres clubs de la région.  

 

Concernant un stagiaire MF1, la problématique est différente car la raison de l’échec 

est un double problème technique et médical. Sous anti dépresseurs et avec un niveau de 

plongeur inférieur à celui des stagiaires Guides de palanquée, il est certainement plus 

sage que ce candidat ne soit pas moniteur à court terme. 

 

 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Ligue Alpes- Méditerranée (PACA) 

10, rue Girardin 13007 Marseille 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Président : Sabri BERTUCAT - MF2 - CP du Pyla (33) 

Représentant Fédéral : Stéphane VINCENT – MF2 + DE JEPS – CLA Marseillais (13) 

Nicolas SCHALK – MF2 + DE JEPS – CPP Procéan (64) 

Pascal MORVAN – BEES 2 – Sphereknows (40) 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

a) Hébergement et restauration 

 

 

L’hébergement s’est fait dans un centre de 

vacances pour enfants. Pas le grand luxe mais le 

rapport qualité/ prix est bon. 

La salle commune sur la photo qui nous était 

exclusivement dédiée. Derrière les bungalows avec 

des chambres de 2 ou 3 personnes (avec sanitaires) 

et la suite présidentielle. 

  

Les repas se prenaient sur place avec une qualité de nourriture assez satisfaisante.  

L’hébergement était à 5 minutes en voiture du centre de plongée et 15 à pied. 
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b) Centre de plongée  

 

 

La qualité des structures d’accueil était très 

satisfaisante.  

 

Sur la photo les locaux du centre de plongée 

« Les Aquanautes » (vestiaires, séchoirs, 

compresseurs, rinçage, local à matériel, 

espace briefing) au bord du canal où ont été 

effectué les épreuves de baptême et de 

nage. 

Le bateau était au port à 100m du centre.  

 

Le centre est en mesure de fournir les EPI nécessaires en cas de panne. 

Tout le matériel pédagogique (+ un mannequin de secourisme) prévu par l’annexe de la 

Charte était présent et à disposition sur l’ensemble du stage. 

La mise à disposition du matériel et du bateau (avec un pilote dédié) a fait l’objet d’un 

contrat de location. 

 

Pas d’île, de côte rocheuse ou de haut fond et les sites de plongée ont donc tous les 

mêmes caractéristiques imposant des plongées en U.  

Les sites sont entre 5 et 20 minutes de navigation si la gestion de la Gourgouille est 

correcte.  

Quelque soit la profondeur, les sites sont sur les bords d’un canyon qui est dans le 

prolongement de la sortie du port : le Gouf de Capbreton qui descend à 500m.  

Des conduites de palanquée ont également été organisées sur une aire protégée où ont 

été implantés des récifs. Site magnifique plein de vie et idéal pour concilier travail et 

plaisir !!! (à condition d’avoir un GP pas trop stricte)  

 

 

c) Salle de cours  

 

 

Dans le centre d’hébergement, nous 

disposions d’une énorme salle dont une 

partie nous servait de salle à manger et 

l’autre de salle de cours.  

Nous pouvions également nous servir de 2 

autres salles pour les entretiens ou les 

temps de préparation. 

 

 

 

 



4 

 

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

IV-1/ Planning 

  

Samedi       Dimanche 

09h à 10 : Pointage administratif 

10h à 12 : Epreuve de baptême MF1 

14h à 16 : Tirage au sort et prépa des 

cours + débrief des sujets des 

PMF1 

16h à 18 : CAFSAN 2ème d° (technique d’anim, 

étude de cas, démo commenté et réelle, 

applications partielles + globales) 
Tirage DP/DS +précision de la 

cascade 

20h : 3 entretiens MF1 

21h : 1 r/ de stage MF2 

9h : Assistance 50 et 40m 

11h30 : Harmo critère (travail avec MF1) 

14h à 15 : Harmo jury (critères) et calage 

DP/DS  

15h à 17 : RTM 30m + 25 pour 1 MF1 

17h à 19 : Harmo jury 

19h à 19h30 : Entretiens MF1 

20h30 : Entretien théorie MF2 

Prépa DS/ DP 

 

Cf. Annexes pour les jours suivants. 

 

 

IV-2/ Evénements marquants  

 

Une météo difficile nous a imposé de modifier le programme du we. 

 

Le marnage n’est pas très important et n’influe pas trop sur la gestion du planning.  Les 

marées sont à prendre en compte pour les épreuves organisées dans le canal et cette 

sacrée Gourgouille !!! 

 

Abandon d’un candidat MF1 après l’entretien de mi-stage le mardi soir. Pour le jury son 

niveau et son état de santé ne lui permettaient de continuer en tant que candidat. Son 

choix a été de quitter le stage. 

 

Dans la répartition des rôles DP/ DS nous avons choisi de faire faire aux DS le briefing 

(de l’atelier) pédagogique (objectifs, conditions de réalisation, critères d’évaluation) 

pour les candidats MF1 et les DP faisaient ensuite leur briefing  pour tout le monde. 

 

Nous avons mis l’accent sur l’aspect pédagogie 2ème degré de l’organisation des épreuves 

« rapport de stage » et « CAFSAN » du MF2. 
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

Cf. annexes pour le détail.  

Budget équilibré (71€ d’excédent).  

 

V-2/ Eléments marquants (optionnel) 

 

Un candidat « livret » à qui nous n’avons pas fait payer la part de remboursement (300€) 

que nous facturons au Domaine Formation (D4). 

 

 

 

VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

 

RAS l’accueil, les conditions de travail et d’hébergement ont été satisfaisantes. Merci 

aux Aquanautes (Yves) et à Procéan (Nicolas) ! 

Le travail de préparation du Président du jury a également était déterminant dans le 

bon fonctionnement du jury. 

L’épreuve la plus délicate à organiser a été celle du mannequin à cause du courant dans le  

canal. A étudier éventuellement d’autres possibilités et même s’il y a un déplacement en 

véhicule voir s’il n’est pas possible de faire l’apnée, le capelé et le mannequin. 

 

De plus, les critères pour l’évaluation de la pédagogie des candidats MF1 ont été 

affichés et pour plus de fluidité des briefings nous avons décidés que les candidats MF2 

ne les brieferaient pas avant chaque épreuve. Les débriefings (candidats MF2  MF1) 

se faisaient donc sur la même trame.  

 

b) Dispositions fédérales 

 

- L’aptitude médicale 

Un candidat s’est inscrit avec un certificat médical en bonne et due forme mais suivait 

également un traitement d’antidépresseurs difficilement compatible avec la pratique de 

la plongée.  

Faut-il faire remplir des questionnaires santé au moment de l’inscription et/ ou imposer 

un certificat médical type (plus précis sur les points du contrôle) réalisé par un 

médecin spécialisé. 
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- Préparation des candidats 

Comme sur les stages précédents la préparation des candidats moniteur a beaucoup fait 

parler. Le jury pense que l’idée d’un stage initial MF1 devrait être expérimentée au 

moins pour faire une pré-évaluation technique et pour apporter les bases de la pédagogie 

en plongée. Pour assurer l’harmonisation et la qualité de ces bases, il serait intéressant 

de mettre en place des outils et des documents de référence au niveau fédéral sur la 

pédagogie et son application à la plongée.  

Dans le même esprit on pourrait travailler sur le 2ème degré et dédier des temps de 

cours sur les stages préliminaires MF2. 

 

- Harmonisation des épreuves  

Afin d’harmoniser le niveau de certaines épreuves, il serait plus que souhaitable que se 

constitue au niveau fédéral une banque sujets. 

Ainsi pour les épreuves du rapport de stage, de l’entretien théorie MF2, des entretiens 

MF1, des thèmes de cours (révisions) de théorie et des examens de théorie on pourrait 

faire des listes organisées de questions. Pas dans une logique d’annales de sujets 

constitués mais dans une logique d’élaborer une liste de questions où les jurys pourraient 

aller puiser pour faire leurs sujets. 

 

- UC Capitalisables 

Nos cursus de moniteurs sont constitués d’Unités de Compétence mais ces dernières ne 

sont pas acquises si elles sont validées mais que le stage n’est pas validé dans son 

ensemble. 

Le jury propose à la commission de travailler sur l’idée de pouvoir capitaliser certaines 

UC comme les UC techniques et physiques. 

 

 

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

 

Les conditions d’organisation et d’accueil ont permis une ambiance de travail 

constructive et propice à la réalisation d’un stage conforme à la Charte des stages.  

 

Les clubs de la région ont été invités pour le diner du mercredi et cette soirée a permis 

de caler et fédérer les différents acteurs autour de projets de formation et 

notamment de l’organisation d’un stage fédéral en 2014. 

Je crois que les conditions sont réunis pour que le potentiel de cette région se 

transforme en développement réel. 

 


