
COMMISSION FORMATION
Compte-rendu du Stage Fédéral

Saint-Pierre, Martinique, juin 2013

0. PRÉAMBULE

Le présent compte-rendu, dressé par le représentant fédéral, concerne le stage qui s’est déroulé à
Saint-Pierre (Martinique) du 2 au 9 juin 2013; il est rédigé conformément à l’annexe 6 de notre Charte
des Stages.

Remarque: ayant été représentant fédéral sur trois précédents stages de Martinique, je souhaitais
participer au stage 2013 en tant que simple membre du jury. Aucun candidat ne s’étant manifesté
assez tôt pour tenir ce rôle, la Commission Formation et les organisateurs du stage m’ont demandé
d’accepter de tenir ce rôle une fois de plus...

1. EFFECTIFS DU STAGE

1.1 Candidats en validation

Candidat P2:

• Arnaud Lebon, Pataplouf Beauvais Sub (60).

Candidats P4 (GP):

• Alain Aguay, Papa d’lo (972).
• Frédéric Beauregard, Papa d’lo (972).
• Patrick Lagny, Natiyabel (972).
• Laurent Noireau, Papa d’lo (972).
• Fabrice Pinto, Papa d’lo (972).
• Karine Rueff, Natiyabel (972).

Candidats E3 (MF1):

• Laurent Pessègue, Papa d’lo (972).
• José Pulido, Pataplouf Beauvais Sub (60).
• Paolo Ramos, Red Star Club de Champigny (94).

Accueil des stagiaires P4/GP
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Candidats E4 (MF2):

• Jean-Marie Bertot, Papa d’lo (972).
• Serge Rueff, Natiyabel (972).
• Guillaume Thfoin, Papa d’lo (972).

1.2 Stagiaires en formation

Préparation E2 (AF):

• Yann Debroise, Papa d’lo (972).

L’effectif total des stagiaires des était donc de
14 personnes, dont une seule femme et trois
candidats de métropole.

2. RÉSULTATS

2.1 Candidats reçus

Candidat P2:

• Arnaud Lebon, Pataplouf Beauvais Sub (60).

Candidats P4 (GP):

• Frédéric Beauregard, Papa d’lo (972).
• Patrick Lagny, Natiyabel (972).
• Laurent Noireau, Papa d’lo (972).
• Fabrice Pinto, Papa d’lo (972).
• Karine Rueff, Natiyabel (972).

Candidats E3 (MF1):

• Laurent Pessègue, Papa d’lo (972).
• José Pulido, Pataplouf Beauvais Sub (60).
• Paolo Ramos, Red Star Club de Champigny (94).

Candidats E4 (MF2):

• Jean-Marie Bertot, Papa d’lo (972).
• Serge Rueff, Natiyabel (972).
• Guillaume Thfoin, Papa d’lo (972).

Laurent, Paolo et
José, candidats MF1

Une partie des lauréats et du jury...
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2.2 Dispositions prises pour les candidats non reçus

Alain Aguay, candidat P4/GP, a été reçu à l’ensemble des épreuves pratiques. Il devra repasser les
épreuves théoriques dans un délai de 18 mois à compter du 8 juin 2013 (un délai beaucoup plus court,
de l’ordre de six mois, est néanmoins recommandé).

La formation E2 de Yann Debroise continuera au sein de Papa d’lo dans les mois suivant le stage
fédéral.

3. ORGANISATION

3.1 Comité organisateur

Ce stage a été organisé par le club Papa d’lo par délégation du Comité Départemental Bouches du
Rhône (10 rue Girardin, 13007 Marseille), auquel sont rattachés les clubs de plongée FSGT de
Martinique.

3.2 Composition du jury

Le jury était constitué de trois moniteurs
fédéraux second degré FSGT:

• Ja c q u e s - Y v e s  I m b e r t ,  P a p a  d ’ l o ,
organisateur du stage et président du jury.

• Vincent Naullet, Papa d’lo.
• Didier Defay, US Ivry, représentant fédéral.

Deux encadrants ont complété le jury:

• Frédéric Lejeune, MF 1 FSGT et BEES 1
(pour les stagiaires P4/GP, P2 et E2).

• Aïcha Defay, US Ivry, E2 FSGT (pour le
stagiaire P2).

3.3 Structure d’accueil

3.3.1 Hébergement et restauration

L’hébergement n’était pas pris en charge dans l’organisation du stage, la majorité des participants
étant résidents de l’île; les stagiaires de métropole étaient regroupés dans deux studios sur les hauteurs
de Saint-Pierre et disposaient de deux véhicules pour descendre au centre de plongée ou à la salle
de cours en une dizaine de minutes. Les repas de midi étaient pris en commun à l’excellent restaurant
La Vague, à 200 m du centre de plongée.

Vincent et Didier
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3.3.2 Centre de plongée

La partie plongée était assurée par le club Papa d’lo de Saint-Pierre, situé au fond d’une baie au nord-
ouest de la Martinique. Papa d’lo, dont Jacques-Yves Imbert est le responsable, est un club associatif
affilié à la FSGT (http://www.papadlo.net). Il propose toute l’année des plongées d’exploration, des
stages de formation, de la plongée aux mélanges nitrox et trimix ainsi que des formations sur
recycleur. En dehors d’un BEES1 salarié (également stagiaire MF2 final), tous les cadres de Papa

d’lo sont bénévoles.

Le local du club est situé sur la plage de
Saint-Pierre, ce qui permet un accès
rapide à l’embarcation (barge aluminium
homologuée pour 25 plongeurs + pilote,
deux moteurs de 250 chevaux chacun) ou
directement à la mer. En effet, si les sites
de plongée sont tous situés à moins de 20
minutes de navigation du centre, il est
aussi possible de plonger juste devant le
centre; la pente à cet endroit de la côte
permet de réaliser tout type de plongée
technique, de 0 à 50 mètres, en partant de

la plage! Cette opportunité a été largement exploitée, le bateau ne servant alors que de base sécurité.

Le club Papa d’lo possède tous les équipements nécessaires à un groupe de plusieurs dizaines de
plongeurs: compresseurs, blocs, détendeurs, etc. plus bien entendu le matériel de sécurité à bord de
l’embarcation. Des douches sont à la disposition des plongeurs, ainsi que de l’eau fraîche (risques
importants de déshydratation sous ce climat tropical).

3.3.3 Salle de cours

Une salle de cours pouvant accueillir une
vingtaine de personne se trouve à proximité
du centre de plongée.

Un bureau adjacent à cette salle permet de
réaliser les entretiens avec les candidats MF1
et MF2 en toute tranquillité.

J’en vois une qui n’a pas chaud !
Heureusement que nous
sommes en Martinique...
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4. DÉROULEMENT DU STAGE

4.1 Planning

Le planning prévisonnel proposé par les
candidats MF2 et validé par le jury - après
plusieurs moutures - a été affiché en bonne et
due place pendant toute la durée du stage.
Chacun pouvait ainsi se préparer sereinement à
ce qui l’attendairt le lendemain.

Mais un planning, c’est fait pour être modifié !
Le planning effectivement réalisé, tenu à jour
par les candidats MF2, est donc fourni en
annexe page 10.

Guillaume, Jean-Marie et Serge,
après leur 1000 m capelé

Jean-Marie au briefing,
sous l’oeil vigilant de Jacky
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4.2 Evènements marquants

Le seul évènement méritant d’être consigné est intervenu au cours d’une évaluation assistance/
sauvetage MF2 à 50 m.

L’exercice avait été annulé par l’examinateur à l’arrivée au fond, mais le cobaye - n’ayant pas compris
l’annulation (narcose?) - a simulé une demande d’assistance puis une syncope alors que plus personne
ne s’y attendait.

Le candidat MF2 a donc pratiqué une assistance et un sauvetage en étant persuadé d’être face à une
situation bien réelle, le cobaye jouant trop bien son rôle jusqu’à 6 m ! Exercice parfaitement réalisé
- bravo Jean-Marie - mais quelque peu traumatisant pour le candidat et pour l’examinateur, également
persuadé d’être face à une véritable détresse.

Plus de peur que de mal mais de retour en surface, il a fallu mettre les points sur les i:

• Le cobaye n’est pas là pour obtenir un oscar, il ne doit pas pousser la simulation au-delà du
raisonnable.

• A 50 m, le guide de palanquée doit être parfaitement clair dans ses directives, la possible
narcose des autres membres de la palanquée ne devant pas être écartée.

5. ELÉMENTS BUDGÉTAIRES

5.1 Budget réel

Le bilan financier ci-dessous comprend l’ensemble des dépenses et recettes liées au stage (hors frais
de voyage et d’hébergement des stagiaires de métropole):

DÉPENSES RECETTES

Billet d’avion représentant fédéral 498 Représentant fédéral
(frais non remboursés) 1 138

Hébergement représentant fédéral 520

Repas du soir représentant fédéral 120 FSGT (frais représentant fédéral) 0

Repas de midi stagiaires et encadrants 1 860 Stage P2 450

Plongées stagiaires et encadrants 2 700 Stages P4 1 830

Impressions et papeterie 90 Stages E3 final 1 350

Cartes brevets FSGT 160 Stages E4 initial 1 350

Tee-shirts FSGT 170

TOTAL DÉPENSES 6 118 TOTAL RECETTES 6 118
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5.2 Eléments marquants

Le budget global est modeste, principalement par l’absence de frais d’hébergement pour la majorité
des stagiaires et de l’encadrement (les frais de voyage et d’hébergement des trois stagiaires de
métropole ne sont pas pris en compte dans ce bilan).

Le coût de la représentation fédérale se limite aux plongées et aux repas de midi, le représentant ayant
pris à sa charge la quasi-totalité de ses dépenses (avion, voiture, hébergement et repas du soir); un
vrai sacerdoce...

6. BILAN

6.1 Points à améliorer

6.1.1 Organisation locale

Rien de particulier: ce stage étant le troisième organisé par Papa d’lo sans l’aide de la métropole,
l’organisation est bien rôdée.

La sécurité reste le fil conducteur des stages FSGT organisés à Saint-Pierre; le nombre de plongées
est limité, alors qu’il serait facile de céder à la tentation de trois plongées par jour, compte-tenu des
conditions locales idéales. Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès inverse, il faut tout de
même que le jury puisse évaluer correctement les candidats.

Un point particulier me parait mériter toute l’attention de la Commission Formation: dans le planning
du stage, aucune séance de travail n’était prévue après le dîner; cela ne signifie pas que les stagiaires
et je jury n’avaient rien à faire, mais chacun restait libre de s’organiser. On est loin, et je m’en réjouis,
de ces stages où les candidats (et parfois le jury) travaillent jusqu’à 22 heures au début de la semaine
pour finir à minuit ou pire en fin de semaine, avec tous les risques que cela comporte, sans que cela
ne leur apporte le moindre supplément de compétence !

6.1.2 Dispositions fédérales

Certaines épreuves sont d’un intérêt limité, en particulier l’assistance à la navigation du MF1, dans
la mesure où le permis mer n’est pas exigé des candidats: il ne faudrait pas faire comme pour le
secourisme et nous substituer aux formateurs spécialisés, notre tâche est déjà suffisamment lourde !

La Charte des Stages devrait être plus précise sur les ratios de candidatures, pour une mise en oeuvre
optimale de la cascade pédagogique. Il faudrait en particulier limiter le nombre de candidats MF2
à un ou deux par stage, selon le nombre de candidats MF1 présents.

Le tableau de bord Excel® mis au point par Dominique Guillaumin pour gérer les listes de candidats,
les épreuves et les résultats nous a été d’une très grande utilité. Jacques-Yves y a apporté les mises
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à jour nécessaires pour tenir compte des dernières évolutions des cursus et l’a transmis à la
Commission Formation; nous suggérons que son utilisation devienne obligatoire.

6.2 Conclusions du représentant fédéral

Ce stage fédéral a été organisé dans le respect de la Charte des Stages de notre fédération. Son point
fort reste l’immersion dans une vie de club bien réelle, avec de vrais plongeurs à encadrer (par les
candidats P4/GP) ou à baptiser (par les candidats MF1).

Comme lors des stages précédents, le nombre de candidats P4/GP était un peu faible (six) pour le
nombre de stagiaires MF1 (trois), mais chaque stagiaire MF1 a pu s’occuper de tous les stagiaires
P4 au cours du stage.

Le nombre de candidats MF2 (trois) était également trop important. Il faudra veiller à l’avenir à un
meilleur équilibre des différentes candidatures et que la Charte des Stages, comme suggéré au §6.1.2,
soit amendée en ce sens.

Il y a maintenant suffisamment de MF1 et MF2 FSGT en Martinique pour envisager l’avenir avec
sérénité. La priorité va être de former plus de P4/GP et d’initiateurs. Pour cela, un stage fédéral n’est
pas indispensable, les différents clubs en présence possèdent tout l’encadrement nécessaire pour
former et valider ces cadres dans le respects de nos cursus, à moindre coût.

Mon avis sur les lauréats:

Lauréats P4/GP : candidats satisfaisants, mais d’un niveau globalement plus faible que lors des
stages précédents. Beaucoup de travail à prévoir avant d’envisager d’en faire des enseignants.

Lauréats E3/MF1 : bons candidats constituant un groupe parfaitement cohérent et très impliqué dans
le stage. Les deux candidats de métropole seront très sollicités dans leur club respectif, en manque
ou en perte d’encadrement.

Lauréats E4/MF2: leur nombre un peu excessif au cours de ce stage n’a pas facilité leur évaluation
en profondeur, d’autant que leur cohérence était de loin inférieure à celle des candidats MF1. Tous
les trois sont issus de filières extérieures à la FSGT (BEES1 ou FFESSM), et cela se ressent fortement;
leur culture FSGT est pauvre, vraiment au minimum de ce que l’on peut accepter; mais le vivier de
MF1 FSGT en Martinique est encore trop récent pour que des candidatures MF2 en émanent...

Autre constatation, le manque d’imagination de ces trois candidats dans l’organisation de certaines
épreuves, comme par exemple celle du mannequin: heureusement que le nombre de candidats P4
était réduit, sinon nous y serions encore... La sécurité, oui, mais dans l’action !
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Dernier mot, et non le moindre: j’ai pris un très grand plaisir à participer à ce stage; que tous les
stagiaires et membres du jury en soient remerciés, avec une pensée particulière pour Aïcha.

Le représentant fédéral,

Didier DEFAY

Moniteur Fédéral 2nd degré n°83-66

Crédit photographique: Jacques-Yves Imbert, Aïcha Defay, Didier Defay
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Dimanche 2 juin 2013
Matin

Direction : Serge

8h00 : Accueil ; présentation du stage ; vérification administrative ; Réunion 
d’information Jury.

MF1 MF2

10h30 5OO m capelé 1000 m capelé

Epreuve faite ensemble (500 et 1000 m)

CANDIDATS : Laurent Pessègue, José Pulido, Paolo Ramos 500m
Guillaume Thfoin ;  Jean Marie Bertot, Serge Rueff 1000m

ORGANISATION
JURY : - Au Chrono : Jacques Yves Imbert

- 500 m capelé : Didier Defay
- Suiveur bateau: Vincent Naullet

* Mise en place atelier : DD ; JYI ; VN

11h30 Libre Récup + Apnée 15m

CANDIDATS : Guillaume Thfoin ;  Jean Marie Bertot, Serge Rueff 

ORGANISATION

JURY : - A 15 m en scaphandre : Vincent Naullet
- En surface au départ : Didier Defay
- En zone de récup : Jacques-Yves Imbert

Le jury reste en place et les candidats se suivent un par un (1 Serge ; 2 Jean- 
Marie ; 3 Guillaume).

* Mise en place atelier : DD ; JYI ; VN

12h30 REPAS à la VAGUE

Dimanche 2 juin 2013
Après-midi

Direction : Serge

MF1 MF2

14h00 Libres 50m Descente, test, assist et GP

ORGANISATION

Candidats Cobayes/Plongeurs Jury
- Serge Laurent Paolo Jacques Yves
- J. Marie José Vincent Didier

* Mise en place atelier : VN ; DD ; JYI Sécu Surface : Aicha Defay

15h00
TRAJET SALLE

15h30 Théorie écrit 

ORGANISATION

CANDIDATS Jury/correcteurs

- Laurent Pessègue SR ;  JMB  
- José Pulido DD ; JYI ; VN  
- Paolo Ramos 

17h30
FIN DE JOURNEE MF1 Fin de correction

18h00

DEBRIEF / SUIVI

18h30 FIN DE JOURNEE

Lundi 3 juin 2013
Matin

Direction : Jean-Marie

MF1 MF2

8h30 Aide mise en place MNQ1 à 10 m
Atelier MNQ1 MF2

ORGANISATION
Suiveurs

Jacques Yves au chrono Candidat 1 : Serge José
Laurent P à la bouée 50 m Candidat 2 : Jean Marie Paolo

* Mise en place atelier Par les 3 E3 et E4st sous la direction de Guillaume

9h30
RECUP

10h00

40 m assist/Sauv (MF1)

ORGANISATION
Candidats Assisté/Jury1 Jury 2
- Laurent Pessegue Didier Defay
- José Pulido Vincent Naullet Jean-Marie Bertot
- Paolo Ramos       Jacques-Yves Imbert Serge Rueff

* Mise en place de l’atelier par les E4st sous la direction de Guillaume
Sécu surface Aicha Defay
11h00

Retour Club
11h30

Tirage au sort des sujets de théorie MF1
JURY : SR ; GT ; JMB ; VN ; DD ; JYI

12h30 REPAS à la VAGUE

Lundi 3 juin 2013
Après-midi

Direction : Jean-Marie

MF1 MF2
14h00

Les MF1st suivent les CAFSAN Présentation du CAFSAN

ORGANISATION

En équipe, les 3 MF2st vont présenter la pédagogie CAFSAN aux MF1st devant le 
Jury

� 1 partie sur l’utilisation d’un défibrillateur
� 1 partie réaction, prise en charge, appel et oxygénothérapie
� Scénarios

* Mise en place atelier par les E4st sous la direction de Guillaume

16h00

16h30 REMONTEE TOUS MOYEN 30m 
(5h30 mini de désat après la 40m du matin)

ORGANISATION
Candidats Cobayes Jury

- Serge Laurent Didier
- Jean-Marie Paolo Vincent

REMEDIATION 40m Assist/sauvetage : José avec Jacques-Yves

* Mise en en place atelier : DD ; VN ; JYI
17h30

DEBRIEF / SUIVI

18h00 FIN DE JOURNEE



Mardi 4 juin 2013
Matin

Direction : Guillaume (malade) remplacé par Serge
DP : Laurent

8h00 : Accueil ; présentation du stage aux P4 ; vérification administrative 

9h00 500 capelé P4 

CANDIDATS : K.Rueff ; A. Aguay ; F.Pinto ; P. ; L.Noireau ; P.Pambrun

ORGANISATION 
JURY : - Au Chrono : Guillaume + Jacques Yves

- Au ponton : Jean-Marie + José
 - Capelé 500 m : Didier Defay

- Sécurité bateau : Vincent + Serge + Laurent P

* Mise en place atelier Laurent P sous la direction de JMB
10h00

Récupération
10h30

P4 : Assistance / Sauvetage 40m + Signes

ORGANISATION

Candidats Assisté/Jury1 Jury2
- Karine Laurent Vincent
- Alain Didier
- Fabrice J. Marie Paolo
- Patrick Fred Jacques Yves
- Laurent N Serge José
- E2 Yann Vincent

* Mise en place de l’atelier Laurent sous la direction de Jean Marie
12h00

Retour Club

12h30 REPAS à la VAGUE

Mardi 4 juin 2013
Après-midi

Direction : Guillaume (malade) remplacé par Serge
DP : José

14h00

CAFSAN Réalisation CAFSAN

ORGANISATION

En équipe, les 3 MF1st vont présenter le CAFSAN aux P4 devant les E4st et Jury

� 1 partie sur l’utilisation d’un défibrillateur
� 1 partie réaction, prise en charge, appel et oxygénothérapie
� Scénarios

* Mise en place de l’atelier José sous la direction de Jean Marie

16h00

Fin de Journée P4

16h30

Débriefing Débriefing

17h30

Fin de journée Débriefing

18h30 FIN DE JOURNE

Mercredi 5 juin 2013
Matin

Direction : Guillaume 
DP : Paolo

8h30
P4 : Apnée 10m en noria 

ORGANISATION
CANDIDAT SURFACE A 10m
- Karine Jean-Marie Laurent P
- Alain
- Fabrice José
- Laurent N Paolo
- Patrick
-Arnaud (PA20)
* Mise en place de l’atelier Paolo sous la direction de Guillaume
9h 30

PEDA CAFSAN PRATIQUE
10h30

Descente bleue (20 M)
20m Sauvetage Palmes

ORGANISATION
Candidats Assisté Jury1 Jury3 Jury2

� Karine Alain Paolo Guillaume Didier
� Alain Karine Paolo Guillaume Didier
� Fabrice Laurent N José Jean-Marie Jacques-Yves
� Laurent N Fabrice José Jean-Marie Jacques-Yves
� Patrick Yann Laurent P Serge Vincent

Assistance 20m pour E2
Yann E2  avec Serge Remédiation
Yann E2  avec Vincent  Validation
* Mise en place atelier José sous la direction de JMB

11h30
Retour Club

12h00
LIBRE

12h30 REPAS à la VAGUE

Mercredi 5 juin 2013
Après-midi

Direction : Guillaume (rattrapages) remplacé par Serge

Pédagogie Théorique Jury

14h00 Candidat 
PUBLIC Laurent Pessegue Tous les E4 et E4st  

15h00  Candidat 
 José Pulido Tous les E4 et E4st

16h00 Candidat  

PUBLIC Paolo Ramos Tous les E4 et E4st  

17h00

Rattrapages : Candidat Assisté Jury1 Jury2

Remontée palmée P4 20m : Patrick Vincent Laurent Serge
Remontée Tous Moyens 30m : Jean-MarieJosé Jacques-Yves
Remontée Tous Moyens 30m : Guillaume Paolo Didier

18h00 FIN DE JOURNEE DEBRIEF

18h30 DEBRIEF

19h00 FIN DE JOURNEE



Jeudi 6 juin 2013
Matin

Direction : Jean-Marie
DP : José

8h30
P4 : MANNEQUIN en noria

ORGANISATION 

CANDIDAT  : Alain ; Karine ;  Fabrice ; Patrick ; Laurent
Chrono : José (sur le bateau) + Serge (dans l’eau)
Bouée 50 m : Laurent
Départ et suiveur sécu : Paolo
*Mise en place de l’atelier Paolo et Laurent avec Serge

 
Mannequin MF2 : Guillaume

*Mise en place de l’atelier Paolo et Laurent Jean-Marie

Chrono : JY  (sur le bateau) + Serge (dans l’eau)
Bouée 50 m : Laurent
Départ et suiveur sécu : Vincent
Sécu scaphandre à 10m : Paolo

10h30 Remontée Panne d’Air + Signes + VDM/LRE (40m)+Conduite de Palanqué

ORGANISATION
Candidats Assisté/Jury1 Jury 2

� Karine Rueff Guillaume José
� Alain Aguay J. Marie Laurent P
� Fabrice Pinto Serge Didier
� Laurent Noireau Fred Vincent (+Aicha et Arnaud)
� Patrick Lagny Paolo J. Yves

11h30 P4 : MATELOTAGE
ORGANISATION

CANDIDAT  : Alain ; Karine ;  Fabrice ; Patrick ; Laurent
JURY 1 : Paolo ; Laurent et José
JURY 2 : Serge ; Guillaume et Jean Marie
JURY 3 : Jacques Yves ; Didier et Vincent
12h30 REPAS à la VAGUE

Jeudi 6 juin 2013
Après-midi

Direction : Jean-Marie

14h00 14h00 JURY
ENTRETIEN Paolo Guillaume + 3 E4

ECRITS P4 15h00 
ENTRETIEN Laurent Serge + 3 E4

• Tables 40’ 16h00
• Accidents 40’ ENTRETIEN José Jean Marie + 3 E4
• Physio 30’ 17h00
• Physique 30’ ENTRETIEN Serge Vincent ; J.Yves et Didier
• Réglementation 30’ 18h00
• Environnement 30’
• Matériel 20’

Pause de 5’ entre chaque épreuve

18h30
ORGANISATION

Le jury : - Laurent P – José – Paolo – Guillaume – Jean Marie – Serge – Vincent – 
Jacques Yves et Didier corrigent au fur et à mesure.

Correction : Une copie corrigée par 1 E3st (avec note) + 1 E4st qui 
vérifie la copie et valide ou pas.

2 copies Laurent P + Guillaume
2 copies José + Jean Marie
1 copie Paolo + Serge (organisateurs)

18h30 DEBRIEF DEBRIEF

19h00 FIN DE JOURNEE

Vendredi 7 juin 2013
Matin

Direction : Guillaume
DP : Laurent

8h30

- Rattrapage P4 : 500 capelé : Laurent Noireau 

9h30

Accueil, vérification administrative, équipement des plongeurs N2 par les P4
Briefing N2 40m par les P4 (pour sa palanquée)
Plongée GP à 40m (avec au mini 1N4 ; 1N2 et un jury par palanquée)
Débriefing 

ORGANISATION

- RATTRAPAGE : P4 : Assit/Sauv Gilet 40m : Fabrice avec 
MF1 :Sauv Gilet 40 : José

CONDUITE DE PALANQUEE 40m Pointe Lamare

CANDIDATS PLONGEURS JURY 1 Jury 2 Jury 3
- Patrick - N2 Paolo Serge
- Karine - N2 Vincent
- Alain - N2 José Guillaume Jacques Yves
- Fabrice - N2 Laurent Jean Marie Didier
* Mise en place de l’atelier Laurent sous la direction de Guillaume

� THEORIE ORALE mise en place d’une PLONGEE SPECIALE
�

Les candidats P4 sont interrogés sur le bateau par les candidats E3 accompagnés 
chacun d’un candidat E4 sous la supervision d’un E4 Jury.

12h30 REPAS à la VAGUE

Vendredi 7 juin 2013
Après-midi

Direction : Guillaume
DP : José

14h00

CONDUITE DE PALANQUEE 20m

CANDIDATS PLONGEURS JURY 1 Jury 2 Jury 3
- Fabrice - Arnaud Laurent Serge Didier
- Karine - 2 N1 Vincent
- Alain - 1N2 José Guillaume
- Fabrice - 1N1 Paolo Jean Marie  Jacques Yves
* Mise en place de l’atelier Laurent sous la direction de Guillaume
17h00

RETOUR CLUB
17h30

FIN DE JOURNEE DEBRIEFING DEBRIEFING DEBRIFING

18h00
FIN DE JOURNEE ENTRETIEN JEAN MARIE



Samedi 8 juin 2013
Matin

Direction : Serge
DP : Paolo

8h30
RATTRAPAGES  / BESOINS

� GP 50m MF2 : Jean Marie Avec JURY : Vincent ; Plongeurs : Aicha et Laurent 

� GP + VDM/LRE + Assist/Sauv + GP 50m : Guillaume avec JURY : Didier ; 
Assisté/plongeur : Paolo ; Plongeur2 : Fred

- GP 40m Karine avec Une N2 et Vincent

10h30 -  BAPTEMES MF1
- Suivie d’un 1er cours de pédagogie pratique sur la réalisation d’un 

baptême, réalisé par les MF1 

ORGANISATION

CANDIDATS PLONGEURS P4 élève JURY

� Laurent P 1 Baptême Fabrice Serge
� José 1 Baptême Alain Jean Marie
� Paolo 1 Baptême Patrick guillaume

- Karine étant initiateur FSGT, à réalisé un baptême réel pour les besoins du club

* Mise en place de l’atelier Paolo sous la direction de Serge

11h30 

- Epreuve
12h30 REPAS à la VAGUE

Samedi 8 juin 2013
Après-midi

Direction : Guillaume
DP : Laurent

14h00

RATTRAPAGES 3 / BESOINS
� Guide de Palanquée pour les N4 rattrapage

Patrick avec 1 N2+ Karine « N2 » avec Paolo et J.Marie en Jury
Alain avec Farice « N2 » ; Fred B « N2 » et José, Laurent P et Serge 
en Jury

* Mise en place de l’atelier Laurent sous la direction de Guillaume

16h00 : Entretien de Guillaume avec le Jury E4

17h00 

délibération du JURY : pour P4
Pour E3
Pour E4

19h00 Soirée ensemble

Dimanche 9 juin 2013
Matin

11h00

Résultats et Remise des diplômes.

12h30

Repas de fin de stage

FIN DE STAGE

CHAMPAGNE !

Formation P2 d'Arnaud
Avec Aïcha (PA-20)

et Fred (PE-40)

2 juin 17M 42’ Plongée réadaptation LRE – Interprétation des signes 
Stabilisation Poumons/ Ballast

2 juin 18M 42’ Autonomie – Orientation – Signes

3 juin 20m 54’ Assistance : Prise décollage + Essaie d’assistance sur 
PA + Réaction et assistance sur essoufflement

4 juin 20m 65’ Remontée contrôlée + Assistance + « Guide de 
Palanquée pour le retour »

4 juin 10m 61’ « Conduite de palanquée » pour travail d’autonomie + 
orientation sur épave « Amélie »

5 juin 20m 76’ Autonomie et orientation

5 juin 34m 52’ Approche de l’espace lointain + exercices LRE VDM + 
travail de la stab + réaction à la PA et Orientation

6 et 7 juin matin Accoutumance à la profondeur avec Fred

Validation du N2 (PA 20 ; PE40)
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