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Stage fédéral de plongée 
Lieu : Saint-Mandrier 

Dates 17 au 23/05/2014 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : ……Christian VERNEYRE…………………………………………………………………………….. ; 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

E4 : 

 PICART Patrice  MANTALO 

ROUSSELLE Raphaël TOM DIVER HOUSE 

 RUNGASSAMY Tévamie GRAND AIR 

 

E3 : 

 DUREPAIRE François MANTALO 

 LEA Joël   VOLCANIK DIVING 

 MAZUEL Aude  ASC IFREMER 

 MEGLOULI Miloud  ES VITRY 

 SOL Romain   VOLCANIK DIVING 

 ROLLAND Christophe ES VITRY 

 TREBAOL Yann  SAINT-MANDRIER PLONGEE 

 VILMOUTH Fabien  VOLCANIK DIVING 

 

P4 : 

 BORREL Christophe  VOLCANIK DIVING 

 BROHAN Grégor  SAINT-MANDRIER PLONGEE 

 CHEBANCE Luc  VOLCANIK DIVING 

 CHERRE Sébastien  SAINT-MANDRIER PLONGEE 

 DEFRESNE Didier  SAINT-MANDRIER PLONGEE 

 GUYON Xavier  ES VITRY 

 HARO Jean François BRIEY 

 HERMANT Fabrice  ES VITRY 

 LARRIVE Jean Jacques SAINT-MANDRIER PLONGEE 

 MASDEBAIL Alexandra ES VITRY 
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I-2/ Stagiaire en formation  

 

E4 : 

 PRAT Hugues   LA BULLE 

 

 

 

II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

E3 : 

 DUREPAIRE François  

 LEA Joël    

 MAZUEL Aude   

 MEGLOULI Miloud   

 SOL Romain    

 ROLLAND Christophe  

 TREBAOL Yann   

 VILMOUTH Fabien   

 

P4 : 

 BORREL Christophe   

 BROHAN Gregor   

 CHEBANCE Luc   

 CHERRE Sébastien   

 DEFRESNE Didier   

 GUYON Xavier   

 HARO Jean François  

 HERMANT Fabrice   

 LARRIVE Jean Jacques  

 MASDEBAIL Alexandra  

 

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Les candidats non validés ont fait l’objet d’un entretien avec le jury pour explication des 

points forts et points faibles. 

Des compléments ont été faits par la suite (mail) par le Président, Marc Wallet et moi-

même. 
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III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Ligue Alpes-Méditerranée 

 

III-2/ Composition du jury  

 

ALBEROLA Eric  E4 Président du Jury 

OGORZALY Cindy  E4 

ORTIZ Germinal  E4 

SUATON Jean Claude E4 

VERNEYRE Christian E4 Représentant Fédéral 

WALLET Marc  E4 

 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

a) Hébergement et restauration 

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.  

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

du centre de plongée. 

 

b) Centre de plongée  

Le stage s’est déroulé du 17 au 23 mai 2014 dans la structure Saint-Mandrier 

Plongée (centre partenaire FSGT depuis 5 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). 

Compte tenu du nombre de stagiaires, un grand studio était utilisé en salle de 

cours annexe. 
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IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

 

IV-1/ Planning 

  

Il a été très difficile d’obtenir un planning global de la part des E4. Le jury a du en  

permanence adapté le planning sur la base de son planning de « secours ». 

 

IV-2/ Evénements marquants  

 

- Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions malgré une météo quelquefois 

capricieuse. Le positionnement de Saint-Mandrier dans la rade de Toulon a permis 

de faire toutes les plongées prévues dans de très bonnes conditions de sécurité. 

 

-  Dans l’ensemble, il y avait une  bonne cohésion du groupe (stagiaires E3, P4, jury) 

pour les E4, c’était plus difficile du fait d’un manque de coordination, de partage 

entre eux et par voie de conséquence le reste du groupe. 

 

- Du fait d’une bonne répartition des stagiaires, les cascades étaient équilibrées. 

 

- Dans l’ensemble, les 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. 

 

- Pour toutes les épreuves physiques, les jurys étaient dans l’eau ce qui a été 

apprécié par les stagiaires. 

 

- La vérification des documents administratifs n’a pas posé de problèmes 

particuliers, grâce à plusieurs relances faites le Président du jury. 

 

- Pour les documents spécifiques demandés aux E4 et E3 (planning, sujets, 

critères), la vérification a été plus difficile, certains documents ont été envoyés 

très tardivement. D’autre part de nombreux travaux ne tenaient pas compte des 

évolutions récentes du manuel du moniteur. 

 

- Les deux premiers jours ont été consacrés à l’évaluation théorique des E3 et 

pratiques 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. A noter que le premier weekend 

est « light » pour les E3 quasiment plus d’évaluation ! 
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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 de la cascade.  
 

- La présentation du mémoire  « Des tables aux ordinateurs » par Raphaël 

ROUSSELLE a été faite le vendredi, en présence de Stéphane Vincent. 
 

- Les documents envoyés par les stagiaires (examen théorique, planning critères) 

ont été analysés en détail. Un retour commun a été fait et pour ceux qui le 

souhaitaient, il a été fait un retour particulier.  
 

- Les stagiaires E4 ont participé à toutes les évaluations et délibérations du jury 

qui concernaient les E3 et P4. 
 

- Un point d’étape a été fait en milieu de semaine  par le jury avec chaque 

stagiaire, pour échanger sur leur ressenti et celui du jury.  

 

- Un entretien final a été fait le vendredi par le jury et chacun des stagiaires pour 

leur communiquer le résultat, leur donner une appréciation globale ainsi que les 

points forts et les points faibles. 

 

- A noter l’efficacité de la semaine préparatoire faite avant le stage par Saint-

Mandrier Plongée pour certains P4. 

 

- A noter également une forte disparité de préparation des stagiaires, implications 

et rôle des tuteurs ? 
 

 

 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 
Eléments en possession de Stéphane Vincent. 
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VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

Aucune 

 

b) Dispositions fédérales 

 

- Mise en cohérence et corrections des erreurs des documents MDM, relevé de 

notes, livrets de formation ou certification. Les retours ont été faits à Stéphane 

Vincent  par le représentant fédéral pour correction 

- Il est impératif de posséder un outil pour « automatiser » la gestion des 

notations. Cette gestion est trop difficile actuellement en particulier avec beaucoup 

de candidats. 

 

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

 

Avis très favorable pour une reconduction. 

 

Le centre partenaire  «Saint Mandrier Plongée », de part ses moyens, son 

positionnement par rapport à l’hébergement, la restauration, les sites de plongée, les 

solutions de replies (rade de Toulon) permet la réalisation d’un stage fédéral dans 

d’excellentes conditions de sécurité et d’efficacité pour tous. 


