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Stage fédéral FSGT - plongée 
Iles du Frioul 

15 -23 juillet 2016 
 

Rapport de stage 
 

 
Rédacteur : Christian BERTHEAU  

 

 

1- Organisation du stage 
1-1 Comité organisateur   
Ce stage à été préparé et organisé par le CD 92, en relation avec le CD93 et CD13  

 

1-2 Composition du jury  
Président    Germinal ORTIZ  E4 MANTALO club  
Représentant Fédéral   Christian BERTHEAU  E4 COM Bagneux  
Jury     Bachir      E4 USMA  
Jury     Stéphane VINCENT  E4  CLAM 

 

 

1-3 Equipe d'encadrement en appui  
Jean Michel  ZAPLETAL E3 en stage préliminaire E4 
Clément  FALINOWER  BEES1/DEJEPS en stage préliminaire E4  
 

1-4- Effectifs du stage  
18 stagiaires au total répartis comme suit: 

 

En validation 

4 candidats E4  (dont deux femmes) 
4 candidats E3  (dont une femme) 
5 candidats GP (dont une femme) 
1 candidat PA60 
1 candidat PA40 

 En formation 

2 stagiaires en préliminaire E4 (voir 1-3) 
1 stagiaire en initial E3 
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1-5 clubs et effectifs représentés (hors  jury)  

MANTALO club (CD92)......................................................5 

USMA (CD93)....................................................................4 

SYPRIT (CD94)...............................................................2 

TORTUE MARINE (CD 91)..................................................5    

PLONGEE CAPPELLOISE (CD59).........................................1 

Association Loisirs Sportif Mireille Choisy (CD97)............1    

2 – Résultats 
2-1 Liste des candidats reçus par niveau:  

E4 

Véronique SAVIGNARD 
Bruno COUSEIN 
Pascal SASSO 

E3 

Virginie BILLY 
Joël LEVY 
Thierry NOEL 

GP 

Dominique GARDA 
Alain JOFFARD 
Simon LAMBERT 
Patrick OLIVA 

 

PA60 

Francis BOUDVILLAIN 

PA40 

François GUERRIOT 

Stages initiaux  validés  

Clément  FALINOWER (E4)  
Cyril LANAS (E3) 
Jean Michel  ZAPLETAL (E4) 

 
 
Deux candidats (un E4 et un E3) non reçus, et un candidat GP pour qui il restera à valider une 
épreuve (conduite) dans la période requise.  
 
Le président du jury à convié les candidats moniteurs ayant échoué à rebondir sur cet échec et ne pas 
hésiter à le contacter (ainsi que les autres membres du jury) en relation avec leur tuteur de stage, pour 
retravailler les points faibles et s'assurer d'une prochaine réussite (voir bilan du stage) 
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4 – Déroulement du stage 
4-1 Accueil des candidats moniteurs 

 

Le jury et les candidats moniteurs se sont retrouvés le vendredi soir 15 juillet au centre Léo Lagrange 
du Frioul. Après les présentations et le repas le travail a débuté par les vérifications administratives et 
le cadrage de la semaine. 

4-2 Week end E3 et E4 

Les journées du samedi et dimanche ont été classiquement consacrées aux épreuves techniques 
(plongées à 25, 30 et 50m), théoriques et pédagogiques, aux entretiens individuels et à la préparation 
de la suite du stage (transmission des critères, planning, etc.).  
 
En revanche les épreuves de capelé, mannequin et apnée, regroupées avec celles des GP et PA40 
(gain de temps) se sont déroulées en semaine. 
 

4-3 accueil des stagiaires 

Les stagiaires GP, PA60 et PA40 ont été accueillis le dimanche en début de soirée par un pot de 
bienvenue et un tour de table de présentation, suivi de la  vérification des pré-requis et conditions de 
candidature.  

 
4-3 Semaine de stage 

La semaine a été rythmée selon le planning des épreuves réalisé en commun par les 
candidats E4 sur la base de leurs proposit ions personnelles  (travail de synthèse en 
amont du stage). Ce planning très dense a quasiment été suivi à la lettre.  

Le stage a été très intense en raison du timing quotidien très serré et du nombre de candidats 

moniteurs. Cela a imposé un rythme soutenu  pour le jury  et les participants sans pour autant nuire à 

la qualité du travail.  

Les épreuves se sont déroulées dans des conditions optimales de sécurité, en raison  de la météo 

particulièrement clémente, du confort apporté par le bateau de plongée, la rigueur de son capitaine, et 

surtout  d'une très bonne organisation des candidats moniteurs dans leurs rôles respectifs  (rôles des  

DS et DP, palanquées équilibrées, cascades respectées, tenue des horaires, etc...).  Aucun incident 

aussi  léger soit-il n'est survenu durant le stage. 

La mise en place d'un atelier CAFSAN particulièrement réaliste par le stagiaire en stage initial E3 a 

été fort efficace et apprécié. 

On notera également une excellente cohésion des stagiaires GP et plongeurs autonomes qui ont  été 

très participatifs au cours de ce  stage.  

Au final, et  indépendamment des résultats, le travail quotidien des stagiaires dans leur ensemble  a 

été très soutenu et productif (outils informatiques intéressants) et toujours dans une ambiance 

conviviale en dépit des longues journées et d'une salle de cours servant également de dortoir aux 

plongeuses...  

5-Structures d’accueil et logistique 
5-1 Hébergement et restauration 
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L'hébergement au centre Léo Lagrange qui permet de regrouper en un même lieu le couchage, la 

restauration, les installations pour les cours et le vestiaire matériel est une solution idéale permettant 

d'assurer la cohésion du groupe et un déroulement efficace des stages sans perte de temps. 

 

Points faibles (pour ce stage) 

En raison de l'époque chargée, les stagiaires et le jury se sont retrouvés regroupés dans deux dortoirs 

de 8 lits (superposés), une seule chambre de deux lits et 4 couchages improvisés dans la salle de 

cours. Cette situation de promiscuité a été très pénible en raison de la chaleur, de l'exigüité et de  la 

vétusté des locaux.  

La période de vacances scolaires est compliquée puisque le centre accueille de nombreux groupes de 

jeunes (colonies, camps d'ados, etc.). Les repas et les soirées sont de fait particulièrement bruyants... 

A prendre en compte pour les prochains stages. 

 

Points fort 

La situation, les lieux de plongées multiples, la convivialité du centre, la restauration très honnête, la 

salle de cours assez vaste (normalement sans lits...), les tables à disposition à l'extérieur (météo 

favorable) et le vestiaire matériel. 

Compte tenu de la salle de cours servant de dortoir, le président du jury a particulièrement  été vigilant  

sur  le respect de l'horaire prévu pour l'extinction des feux (23h). Les stagiaires se sont donc 

organisés en conséquence avec un effet très positif sur le cadrage de leur travail en soirée.  

5-2 Centre de plongée  

La partie plongée a été assurée par la structure commerciale de plongée " Sensations Bleues" situé à  

Marseille Vieux port, 1 quai Marcel Pagnol. 

Ce choix s'est révélé excellent  tant par l'accueil  et les conseils  du  responsable du bateau que par le 

confort et la sécurité apportés :  

 Bateau très  bien équipé et réservé à notre seule utilisation 

 Manutention limitée des blocs restant à bord 

 Quai à proximité du centre Léo Lagrange 

 Ponctualité et accès rapide aux lieux de plongée choisis en fonction du timing serré. 

 

6- Eléments budgétaires 
6-1 Budget final 

Le bilan financier final est à l'équilibre et conforme au prévisionnel. 
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Budget réalisé stage de Frioul juillet 2016 
 
 

          DEPENSES   RECETTES 

  Objet Prix unitaire Nbre Total   Objet Prix unitaire Nbre Total S
T

A
G

IA
IR

E
 

Hébergement     7 345,00   Inscriptions moniteurs 900,00 11,00 9 900,00 

plongeur 56,50 42,00 2 373,00     
 

    

monit 56,50 88,00 4 972,00   Inscriptions plongeurs 725,00 7,00 5 075,00 

Repas  0,00 0,00 0,00     
 

    

 
0,00 0,00 0,00   Cartes FSGT 6,00 16,00 96,00 

      
 

  Cartes FSGT/CMAS 0,00 10,00 0,00 

Cartes brevet FSGT 6,00 16,00 96,00     
 

    

Cartes cmas 0,00 10,00 0,00     
 

  0,00 

Frais divers 16,61 18,00 299,00     
 

    

      
 

    
 

  0,00 

Bloc 0,00 0,00 0,00     
 

    

      
 

    
 

    

Bateau/ plongée     4 290,00     
 

    

Plongeurs 22,00 63,00 1 386,00     
 

    

Moniteurs 22,00 132,00 2 904,00     
 

    

 
0,00 0,00 0,00     

 
    

      
 

            

Total stagiaire     12 030,00   Total stagiaire     15 071,00 J
U

R
Y

 

    
 

      
 

    

Hébergement   
 

1 484,00   Participation fédérale 0,00 0,00 0,00 

hebergemt + repas 56,50 24,00 1 356,00     
 

    

repas seul 16,00 8,00 128,00   Autre participation 
 

    

    
 

      
 

    

gonfl + loc bloc 4,00 4,00 16,00     
 

    

    
 

      
 

    

Frais divers 0,00 0,00 0,00     
 

    

    
 

      
 

    

Dej monit 0,00 0,00 0,00     
 

    

    
 

      
 

    

Plongées jury 22,00 48,00 1 056,00     
 

    

    
 

      
 

    

Déplacement 150,00 3,00 485,00     
 

    

    
 

      
 

    

Autre 0,00 0,00 0,00     
 

    

    
 

      
 

      

Total jury     3 041,00         0,00 

TOTAL 15 071,00     15 071,00 
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7– Bilan du stage 
7-1 Préparation 

Ce stage a été initié et préparé par Germinal Ortiz, Président de jury. Tous les documents nécessaires 

(dossiers, feuilles d'entretien, feuilles de notation, tableaux de suivi, travaux préparatoires des 

candidats) ont été mis disposition du jury via un outil de transfert, d'échange et de stockage 

d'utilisation souple. 

Dans cet esprit de préparation efficace, les candidats MF2, sur la base de leur proposition de planning 

respectifs, se sont rencontrés avant le stage pour élaborer ensemble le planning final des épreuves, 

validé par le Président de jury.  

A noter qu'un outils d'organisation des palanquées utilisé par les candidats a également permis de 

gagner en efficacité pendant la semaine.   

7-2 Organisation  

Mis à part le couchage déjà évoqué,  le stage s'est déroulé dans de très bonnes conditions d'accueil, 
de logistique et d'accès aux lieux de plongée. La météo clémente, le choix du club de plongée et 
l'excellente cohésion des stagiaires en ont été les facteurs clés. 
 
Remercions Pascal SASSO, candidat E4 qui a pris en charge l'appel et le suivi des candidatures, la 

logistique et le suivi financier. 

7-3 Préparation des candidats moniteurs  

Ce très bon stage ne doit pas évacuer quelques points faibles (assez récurrents) relevés sur la 

préparation des candidats E4 et  E3 dans leur ensemble, à savoir :  

 Manque de  préparation physique  (sur le capelé et le sauvetage mannequin principalement).   

 

 Exposés (rappels)  théoriques  assez participatifs mais souvent mal  structurés, confus et 

parfois en décalage avec les attendus (en tenant  évidemment compte du stress face à un 

jury) 

 

 Pour l'ensemble des E4 une difficulté plus ou moins marquée à sortir de leur rôle de E3 

(Les candidats recalés sont totalement passés à coté) 

Ce constat doit nous amener à être vigilants et  attentifs  lors de l'entrée en formation des candidats 

moniteurs. 

Points à améliorer : 

 Il est important de répéter que le tuteur doit s'assurer du bon déroulement de la préparation, 
notamment par des contrôles d'étapes, et pouvoir détecter rapidement les points forts / faibles 
du futur candidat. 

 

 Cependant, le candidat (en particulier les futurs E4) doit être proactif et aller chercher 
l'information ou le conseil dont il a besoin.  
 

 

 Pour les futurs E4, veiller à ce que les aptitudes et connaissances demandées à un cadre 
MF2 FSGT soit bien comprises et assimilées,  par exemple lors d'un entretien à l'issue du 
stage préliminaire pour vérifier ce que le candidat en a retenu. 

 



 

7 

 

 Insister sur la préparation physique et la nécessité de travailler l'oral, par exemple devant un 
panel test (on constate que les candidats, généralement de bon niveau, négligent plus ou 
moins ces aspects en oubliant l'impact de la fatigue et du stress  lors d'un stage)  

 

 Il est également nécessaire de réfléchir à l'expérience que doit avoir acquis un E3 avant 
son entrée en formation E4. 

 

 

Recommandations 

Comme déjà évoqué à certaines occasions, il serait opportun que la commission formation étudie la 

possibilité de rajouter 1/2 journée, voire 1 journée, sur le week-end E3/E4 afin d'assurer une plongée 

de réadaptation avant les épreuves à 50m, et permettre aux stagiaires de mieux se mettre en situation 

de manager l'équipe pédagogique des E3. 

Idem pour les GP qui pourraient également bénéficier d'une plongée de réadaptation moyennant de 

les faire venir le dimanche en début d'après midi. 

Un autre point,  toujours délicat mais impératif pour éviter les surprises et crispations à l'annonce des 

résultats :  Il est nécessaire de prévenir au plus tôt pendant le stage les candidats qui ne sont, de 

toute évidence, pas prêt selon un avis partagé par le jury. 

 

7-4 Stagiaires en formation initiale/préliminaire:  

Les trois stagiaires présents, ont montrés leur capacité à entrer en stage final avec la conscience de 
passer une étape active de formation  et non pas une étape de principe. 

 
 Cas particulier Clément-Marc FALINOWER (DEJEPS_E4 /MF1/BEES1)  

Ce stagiaire en  préliminaire MF2 pour ce stage a une longue expérience comme plongeur (1800 
plongées enregistrées depuis 95), comme enseignant, DT, formateur et organisateur. Il a une très 
bonne connaissance de notre fédération (acquise dans d'autres activités) et a participé à plusieurs 
stages de plongée régionaux / interclubs FSGT.   
 
Il s'avère que Clément Marc est d'un excellent niveau dans tous les domaines et nous est apparu au 
moins égal sinon supérieur aux candidats en stage final E4, et bien dans l'esprit d'un cadre formateur 
FSGT. Cela est intéressant à noter vis à vis de notre position sur la nécessité de passer par les deux 
stages, sachant bien sûr qu'l est impossible de généraliser sur un cas particulier.  
 

7-5 Stagiaires plongeurs 

Rien à dire, excellent niveau de préparation. Le candidat GP recalé, conscient de ses faiblesses, a 
fortement apprécié les acquis du stage. 

8-Conclusion  
En tant que représentant fédéral je suis très satisfait de ce stage, tant sur la préparation que sur son 
déroulement, conformément à la charte de stages et aux principes de notre fédération. 
 
Christian Bertheau 
Représentant Fédéral  
30 août 2016  


