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Stage fédéral de plongée
Lieu : Cerbère
dates : 06/06/15 au 12/06/15

COMPTE RENDU
Rédacteur : GRELLARD Pierre…………………………………

I – EFFECTIFS

DU STAGE

+ II – RÉSULTATS + III-2/ COMPOSITION

DU JURY
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III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Comité départemental FSGT 81

III-3/ Structures d’accueil
a) L'Hébergement sur place en appartements, dans la résidence des Aloès.
Le choix à été laissé aux participants, soit en studio ou appartement plus spacieux, seul
ou à plusieurs. Sur place notre partenaire, Grand Bleu Vacances gère 150 appartements
avec divers standing possibles. Avec sur la résidence un total de 300 Appartements,
1500 Couchages.

La restauration 1/2 pension a été assurée par la Bodéga pépé, restaurant situé en face
du centre, bon rapport qualité/prix.
b) Centre de plongée
Nouveau club support FSGT, Aloès Plongée – www.aloesplongee.fr
La structure se situe au sein de la résidence des Aloès proche de Cerbère 66.
 Le club dispose, d'un local de stockage matériel, de bacs de rinçage situés à côté
de la piscine juste avant d'accéder au club.
 Le bateau utilisé pour le stage est un Semi-rigide 7M50, capacité max 20
plongeurs. (Possibilité d'avoir d'autres bateaux de 12 à 25 places selon
demande...)
 Les blocs se trouvent sur le bateau. Le gonflage se fait dans un local en haut de
la résidence, Compresseur 36M3 avec 6 tampons 300b et une rampe 10 Blocs (le
club dispose de 40 - 12l et 6 - 15l, 6 - 10l). Pas de temps perdu au gonflage.
Cependant une manip est nécessaire pour transférer les blocs du port de Cerbère
à la résidence. Celle-ci est réalisée aisément par un permanent du club, les
volontaires pour donner un coup de main sont évidemment les bienvenus.
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Les sites de plongée répondant au besoin du stage se situent tous à moins de
10min de navigation. En fonction de la météo et avec du temps de navigation
supplémentaire de nombreux sites sont possibles, du Cap Béar, jusqu'à la réserve
du Cap Creus en Espagne en passant par la réserve de Banyuls.
En cas de Marin soutenu ou d'une très forte Tramontane, l'exposition de la côte
laisse très peu d'options de repli. Toutefois ces conditions météo sont peu
courantes de Mai à Octobre.

c) Salles de cours : la salle de 25 places juste à côté du restaurant avec tableau et
projecteur était notre salle principale. Une autre plus grande à côté du club disposant
d'un tableau nous à servi ponctuellement. Il y a possibilité d'utiliser une autre salle et le
club également (tous 2 équipés de tableaux).

IV – DÉROULEMENT

DU STAGE

IV-1/ Planning
Le planning annoncé dès le samedi a été respecté dans son ensemble, évidemment
quelques petits ajustements ont été nécessaires pour répondre au mieux aux besoins du
stage et des participants.

IV-2/ Événements marquants
Une très bonne cohésion s'est créée rapidement, avec beaucoup d'échanges et
d'entraide comme on aime le voir sur ce type de stage.
Le cadre de travail exceptionnel, un planning optimisé, une très belle météo, associé à
une bonne ambiance a permis à l'ensemble des participants de s'exprimer, de progresser
dans de bonnes conditions. Cela à également offert la possibilité d'approfondir le travail
avec certains candidats arrivés avec de gros déficits de préparation.

3

Commission Formation

Charte des stages – Annexe 6

Juin 2015

IV-3/ Journal de bord (optionnel)
Une Journée :

Briefing-E4-E3
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Direction le bateau :

Briefing GP + Gréer
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Plongée face à la résidence :

Cours théorique :

6

Commission Formation

Charte des stages – Annexe 6

Juin 2015

Repas :

Et on recommence l'après-midi...
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BUDGÉTAIRES

V-1/ Budget réel

V-2/ Eléments marquants (optionnel)
Certains candidats étaient déjà logés sur place et n'apparaissent pas dans ce bilan.
Pour ce premier partenariat avec le club des Aloès, quelques postes budgétaires ont été
légèrement sous évalués, ce qui engendrera une augmentation en cas de nouveaux stages.
A noter, les prestations comprennent par plongeur, la place sur le bateau, la location des
blocs, gonflage et lestage.
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VI – BILAN
VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale, RAS excellente.

b) Dispositions fédérales :
Remarques :
Nous avons constaté, de manière générale, à ce niveau, que les stagiaires ne semblent
pas suffisamment préparés pour ce type de stage.
Cela se traduit par quelques lacunes techniques, une méconnaissance du manuel du
moniteur. Il en découle un manque de travail de préparation sur des épreuves pourtant
énoncées clairement dans le manuel.
Il me semble que l'appropriation du manuel fait partie intégrante du travail personnel
des futurs encadrants, de leur préparation à ces stages, d'autre part de la mission des
tuteurs.
Les E3 ont parfois du mal à se positionner entre la fonction de formateur et
d'évaluateur. Le distinguo entre les différents critères : réalisation, réussite, évaluation
semble confus pour la plupart. Peut être qu'au cours de leur formation des fiches de
séances pourraient les aider à les formaliser.

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Une superbe météo associée à une infrastructure adaptée a permis de réaliser ce stage
dans d'excellentes conditions.
L'atout majeur est le fait que tout soit regroupé au même endroit : club, stockage
matériel, restauration, salles de cours, hébergement, avec en plus un temps de
navigation inférieur à 10min pour trouver les sites dont nous avions besoin.
Cette configuration permet d'optimiser le temps de travail sur chaque journée et
d'offrir des temps de repos, ce qui me parait très important dans ce genre de stages
afin de mettre les participants dans de bonnes prédispositions. Malgré le fait d'être
seulement 2 jurys sur ce stage, nous avons fini nos journées en moyennes à 21h00,
débriefings jury inclus.
De par ses atouts cette structure fait un excellent club support pour les stages
fédéraux, avis favorable à une reconduction.
VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel)
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