
COMMISSION FORMATION
Compte-rendu du Stage Fédéral

Saint-Pierre, Martinique, juin 2016

0. PRÉAMBULE

Le présent compte-rendu, dressé par le représentant fédéral, concerne le stage qui s’est déroulé à
Saint-Pierre (Martinique) du 4 au 11 juin 2016; il est rédigé conformément à l’annexe 6 de notre
Charte des Stages.

1. EFFECTIFS DU STAGE

1.1 Candidats en validation

Candidats GP:

• Déborah Abhervé, Union Sportive d’Ivry (94).
• Sabine Lariven, Corail Club (972).
• Jean-Marc Macip, Papa d’lo (972).
• Frédéric Savali, Corail Club (972).
• Philppe Viera, Red Star Club de Champigny (94).

Candidats MF1:

• Stéphane Cousin, Corail Club (972).
• Patrice Hardel, ASCE Tortue Marine (91).

Candidats MF2:

• Olivier Cottenceau, Papa d’lo (972).
• Philippe Simon, CRESMA (972).

1.2 Stagiaires en formation

Initial MF2:

• Hugues Ledoux, Papa d’lo (972).
• Bernard Hirtz, Corail Club (972).
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L’effectif total des stagiaires des était donc de 11 personnes, dont deux femmes et trois candidats
de métropole, représentant au total 6 clubs et 3 départements.

2. RÉSULTATS

L’ensemble du jury et des stagiaires après la proclamation des résultats

2.1 Candidats reçus

Candidats GP:

• Déborah Abhervé, Union Sportive d’Ivry (94).
• Sabine Lariven, Corail Club (972).
• Jean-Marc Macip, Papa d’lo (972).
• Philippe Viera, Red Star Club de Champigny (94).

Candidats MF1:

• Stéphane Cousin, CRESMA (972).
• Patrice Hardel, ASCE Tortue Marine (91).
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Candidats MF2:

• Olivier Cottenceau, Papa d’lo (972).
• Philippe Simon, CRESMA (972).

Stagiaires initiaux MF2:

• Hugues Ledoux, Papa d’lo (972), avis favorable.
• Bernard Hirtz, Corail Club (972), avis favorable.

2.2 Dispositions prises pour les candidats non reçus

Frédéric Savalli, candidat 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 11 juin 2016 (un délai beaucoup plus
court, de l’ordre de six mois, est néanmoins recommandé). Le président du jury et le représentant
fédéral devront être préalablement informés.

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 FSGTplus un moniteur second degré
FFESSM en cours de validation FSGT:

• Jacques-Yves Imbert, Papa d’lo, organisateur du stage et président du jury.
• Serge Rueff, A Papa d’lo.
• Didier Defay, US Ivry, représentant fédéral.
• Didier Maridé, Papa d’lo.

Didier Maridé étant MF2 FFESSM, licencié FSGT et titulaire d’une carte de MF2 FSGT temporaire,
ce stage lui a permis d’obtenir une carte de MF2 FSGT définitive.
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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 d’un véhicule 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 au restaurant, à 300 m du centre
de plongée.

3.3.2 Centre de plongée

La partie plongée était assurée par le centre A Papa d’lo de Saint-Pierre, situé au fond d’une large
baie au nord-ouest de la Martinique. A Papa d’lo*, dont Serge Rueff est le responsable, est un Centre
Professionnel Partenaire (CPP) affilié à la FSGT (http://www.apapadlo.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.

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 exploitée
en particulier pour les ateliers
capelé / apnée / mannequin, le
bateau ne servant alors que de base
sécurité.

A 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).

* A Papa d’lo, 104 rue Bouillé, 97250 Saint-Pierre. SIRET 79515790800018.
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3.3.3 Salles de cours

Deux salles de cours pouvant accueillir une vingtaine de personnes ont été utilisées:

• l’une à l’arrière du restaurant, utilisée en priorité car plus aérée,
• l’autre une vingtaine de mètres plus loin, plus spacieuse mais moins agréable.

Le fait de disposer de deux salles a grandement facilité l’organisation des cours, des corrections et
des entretiens avec les candidats MF1 et MF2.

4. DÉROULEMENT DU STAGE

4.1 Planning

Le planning prévisionnel 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’attendait 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.

Les deux candidats MF2 ont assumé le rôle de
Directeur de Stage un jour sur deux, et bien
entendu les deux candidats MF1 ont tennu celui de Directeur de Plongée, également un jour sur deux.
Quant aux candidats GP, ils s’y sont collés à chaque plongée ou presque !
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4.2 Théorie

De grandes disparités ont été notées dans le niveau
des candidats GP, de l’excellence à l’insuffisance.
Résultat, un candidat non reçu en théorie.

4.3 Secourisme

Rien à signaler.

4.4 Epreuves pratiques hors plongée

Comme indiqué plus haut, le site est très adapté aux
épreuves de capelé, de mannequin et d’apnée, qui se
déroulent devant le club avec le bateau en sécurité.

Rien à signaler concernant les candidats MF1 et
MF2, par contre les candidats GP - de Martinique ou
de métropole - n’ont pas tous fait des étincelles sur
ces épreuves, même s’ils ont rempli le contrat.

4.5 Plongées

La météo étant de notre côté, aucun bouleversement
n’est venu perturbé le planning des plongées. Les plongées de recadrage (certains aiment le terme
de remédiation, moi je déteste) prévues ont effectivement été nécessaires, mais dans l’ensemble les
candidats étaient correctement préparés.

Un point particulier, l’épreuve de
baptême des candidats GP : elle se
déroule normalement en espace
protégé, mais à Saint-Pierre il n’y en a
pas. J’ai donc proposé que l’épreuve se
déroule en espace ouvert, sous la
surveillance directe d’un MF1 ou MF2
et avec un cobaye plongeur; moins
intéressant qu’un véritable baptême,
mais on fait avec ce que l’on a...
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4.6 Bonus

Pour terminer le stage en beauté, plongée "récompense" le samedi matin, sur la magnifique épave
du Roraïma. Trois plongeurs, qualifiés trimix avancé, ont préférré plonger sur le Tamaya; un
intéressant article de Jacques-Yves Imbert concernant cette épave est d’ailleurs sur le site fédéral
(http://www.plongee.fsgt.org/spip.php?article294).

4.7 Anecdote

Au cours d’un briefing du directeur de plongée, le candidat MF1 tenant cerôle, après avoir expliqué
la procédure de rappel des palanquées en cas d’urgence, a doctement expliqué que toutes les
palanquées devaient interrompre leur plongée, faire leurs paliers obligatoire et ne pas faire leurs
selfies ! Après un éclat de rire général (ce qui prouve que tout le monde l’écoutait), nous avons compris
qu’il avait voulu dire safety stops. Honte sur lui, bannissons les anglicismes !

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):

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).

DÉPENSES RECETTES

Billet d’avion représentant fédéral 457 Représentant fédéral
(frais non remboursés) 1 185

Hébergement et voiture représentant fédéral 600

Repas du soir représentant fédéral 128 FSGT (frais représentant fédéral) 0

Repas de midi stagiaires et encadrants 1 515 Stagiaires GP 2 400

Plongées stagiaires et encadrants 3 970 Stagiaires E3 final 1 160

Impressions et papeterie 311 Stagiaires E4 initial 1 160

Cartes brevets FSGT 84 Stagiaires E4 final 1 160

Tee-shirts FSGT 0

TOTAL DÉPENSES 7 065 TOTAL RECETTES 7 065
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Le coût de la représentation fédérale se limite aux plongées et aux repas de midi, le représentant ayant
pris à sa charge ses autres dépenses (avion, voiture, hébergement et repas du soir).

6. BILAN

6.1 Points à améliorer

6.1.1 Organisation locale

Rien de particulier, l’organisation est bien rôdée. Le président du jury (et le représentant fédéral)
ont une habitude certaine de ce type de stage.

La sécurité reste le fil conducteur des stages FSGT organisés à Saint-Pierre (le président du jury a
bien insisté sur ce point en tout début de stage); le nombre de plongées est limité au nécessaire, alors
qu’il serait facile de céder à la tentation de trois plongées par jour, compte-tenu des conditions locales
idéales. Pour les mêmes raisons, aucune séance de travail n’était prévue après le dîner; cela ne signifie
pas que les stagiaires et le jury n’avaient rien à faire, mais chacun restait libre de s’organiser. Les
journées (8 heures - 20 heures pour le jury) sont bien assez longues, sous ce climat tropical chaud
et humide.

6.1.2 Dispositions fédérales

Avant le stage, la Commission Formation nous a transmis deux documents support pour évalution,
voici ce que l’ensemble du jury en pense:

• Cadrage de l’exposé pédagogique MF2: si ce document est intéressant, la quasi-totalité des
sujets proposés sont totalement inexploitables car beaucoup trop abstraits; seuls quelques sujets
plus concrets ont pu être utilisés, le 9 par exemple.

• Support à l’entretien théorie MF2: document très utile, mais qui nécessite une remise en forme
(il y a deux chapitres C avec le même titre, le second n’ayant rien à voir avec les aspects
institutionnels mais avec la physiologie) plus quelques fautes de français assez gratinées
(existent-ils des normes...).

Un point gênant, que j’avais déjà noté en 2013 sans obtenir le moindre écho de la Commission
Formation, est l’épreuve d’assistance à la navigation MF1. Cette épreuve est d’un intérêt très limité
et trop dépendante des conditions de mer (marées, courants, météo) et de la taille du navire !

Nous recommandons donc:

• au minimum, que les titulaires du permis côtier (ou hauturier) en soient dispensés,
• au mieux, que le permis côtier soit exigé des candidats , comme c’est la cas dans d’autres

fédérations et comme c’était le cas à la FSGT dans le passé.
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6.2 Conclusions du représentant fédéral

Ce stage fédéral a été organisé dans le respect de la Charte des Stages de notre fédération. 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 à jour
nécessaires pour tenir compte des dernières évolutions des cursus et l’a transmis à la Commission
Formation; nous suggérons que son utilisation soit fortement encouragée.

Les relations entre le jury et les stagiaires ainsi qu’entre stagiaires, ont été excellentes, ce qui a permis
un déroulement "en douceur", sans éclat de voix. Les deux stagiaires initiaux MF2 ont "joué le jeu",
et ont apprécié notre pédagogie en situation réelle.

L’effectif du stage était un peu faible: pour deux candidats MF2, il aurait fallu trois candidats MF1
plutôt que deux, et cinq stagiaires GP c’est peu faible pour six stagiaires encadrants (en comptant
les deux initiaux MF2). Un ou deux candidats PA-60 auraient été les bienvenus, cela aurait permis
de mettre les candidats MF2 en situation dans la zone 40-60 mètres, qui reste leur domaine réservé.

Les conduites de palanquée des stagiaires GP ont pu dans une certaine mesure s’effectuer avec de
vrais plongeurs à encadrer, mais nous n’avons pas trouvé de vrais cobayes à fournir aux stagiaires
MF1 pour l’épreuve de baptême; dommage.

Mon avis sur les lauréats:

Lauréats GP : bon voire très bon niveau général. Tous étant déjà initiateurs, on peut espérer en
retrouver certains en formation E2 dans quelques temps.

Lauréats MF1: bons candidats constituant un groupe parfaitement cohérent et très impliqué dans
le stage, malgré une vraie difficulté à s’exprimer en public pour l’un des deux stagiaires.

Lauréats MF2: candidats sérieux, mais l’implication de l’un des deux a dû être relancée par le jury
en cours de stage; comme souvent en Martinique, ces deux stagiaires sont issus de filières extérieures
à la FSGT (BEES1 ou FFESSM), mais leur culture FSGT s’est avérée moins pauvre que lors des
stages précédents auxquels j’ai participé. Espérons que prochainement un ou deux MF1 FSGT de
Martinique se lanceront vers le MF2...

 

Merci à tous les stagiaires et membres du jury pour leur sérieux et leur bonne humeur.

Le représentant fédéral,

Didier DEFAY

Moniteur Fédéral 2nd degré n°83-66
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ANNEXE A. PLANNING DÉTAILLÉ
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J1 J2

SAMEDI 4 JUIN DIMANCHE 5 JUIN

8h00
rdv CLUB accueil

8h00
rdv CLUB

8h00

SALLE  présentation (1h) stage    

jury +SE3 +SE4

8h30

9h00 EPREUVES THEORIQUES E3 (2h)      

2 candidats                               

surveillance jury+SE4

9h00

PHYSIOPATHOLOGIE (11) 45' 2 candidats

 DESATURATION (12) 45'
1 jury bouteille+ 1 jury surface   

sécu pmt SE3

11h15

PLAN D'EAU
10h00 EPREUVE E4 50M            

 CAPELE 1000 (1) 2 candidats E4 

CAPELE    500 (1) 2 candidats E3

    DP sécu jury+ SE3 + IE4  (2h )  
11h15

 balisage et échauffement            

SE4 + SE3 Chronomètre 2 Jury    

assistance sécu pmt IE4

DESCENTE (3) - GP (6)      

ASSISTANCE (4)                                 

2 candidats + 2jurys

12h / 14h REPAS 12h / 14 h REPAS 12h / 14h

14h00 BATEAU 14H00 14h00

EPREUVES PRATIQUE                DP 

IE4

BAPTEME EAR ( 5 )                                     

2 Candidats E3
ASSISTANCE  30 M (2)                        

2 candidats E4 + 2 jurys

JURYS + SE4 + IE4

ASSISTANCE  25 M (2)                        

2 candidats E3+2 jurys 16h00

SALLE                                                    

3 jurys + 1SE4 + IE4 16h30

16h00
 CORRECTION THEORIE St E3 (30') 

17h00
EPREUVE PEDA 2°                              

2 jury + IE4 (45') 17h00
EPREUVE PEDA 2°                              

2 jury + IE4 (45')

 PEDAGOGIE au 2° (14)                        

1 candidat SE4

 PEDAGOGIE au 2° (14)                        

1 candidat SE4

17h30

18h00 DEBRIEFING: SE3 + SE4 + JURY 18h00 DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY

PRESENTATION ORG J2 PRESENTATION ORG J3
18h00

DS/DP/Tirage au sort Sujets DS/DP/Tirage au sort Sujets

DINER DINER

 

BATEAU                                                   

EPREUVE E4  MANEQUIN (2)            

2 candidats                                    

sécu pmt SE3 chrono 2 jurys                                               

EPREUVE E4 APNEE (5)                      

ENTRETIENT   E3                       

SEPCIALITE (7)   15'      

REGLEMENTATION (13) 20'

ORG J3   SE4 + SE3

DS : SE4                                               

DP: SE3

ORG J2   SE4 + SE3

DS :  SE4                                                

DP: SE3



J3 J4

LUNDI 6 JUIN MARDI 7 JUIN

rdv CLUB accueil
8h00

rdv CLUB accueil

SALLE  présentation (1h) stage    

jury +SE3 +SE4+ N4 8h30

BATEAU                                   

EPREUVE GP 40M (4;5;6)
PLAN D'EAU                            

EPREUVE GP  APNEE (3)                    

5 candidats  

  Assistance 35M (7 )                                                     

5 candidats                                           

4 jurys +1 SE4 + 1 IE4+ 1SE3
balisage échauffement SE3+ SE4 

chronomètre 2 jurys  sécu pmt SE3

DPsécu  1 SE4 + 1SE3

EPREUVE GP MANEQUIN (2)                    

5 candidats 11h00

1 jury bouteille+ 1 jury surface   

sécu pmt SE3 + IE4

E3 PEDA SAN (6) MODULE 2    

1 candidat E3 > 5 N4                            

jury + SE4 + IE4

REPAS 12h / 14h REPAS

BATEAU                  14h00 PLAN D'EAU
GP (8) 20M                                            

5 candidats
4 jurys +1SE4 + 1IE4 + 1SE3                        

DP 1 SE4 + 1SE3

BAPTEME EAR GP (11)                       

5 candidats

4 jurys +2 SE4 + 1 IE4

16h30 E3 PEDA SAN (6) MODULE 3    

 PEDAGOGIE au 2° (14)                        

1 candidat SE4

salle 

DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY 

PRESENTATION ORG J4

17H30
DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY 

PRESENTATION ORG J5

DS/DP/Tirage au sort Sujets DS/DP/Tirage au sort Sujets

Evaluation des candidats E3 et N4       Evaluation des candidats E3 et N4       

4 jurys + 2 SE4 4 jurys + 2 SE4

DINER DINER

DS : SE4                                               

DP: SE3  ASSISTANT C2

E3 PEDA THEORIQUE (4) 45'             

1 candidat E3 > 5 N4                           

1 jury + 1SE4                                   

salle

1 candidat E3 > 5 N4                            

jury + SE4 + IE4

ORG J5   SE4 + SE3

DS : SE4                                               

DP: SE3  ASSISTANT C1

E3 PEDA THEORIQUE (4) 45'             

1 candidat E3 > 5 GP                          

1 jury + 1SE4                                   

salle

ENTRETIEN E3 INSTITUTIONEL (14)         

2 CANDIDATS E3

STAGE FEDERAL FSGT MARTINIQUE JUIN 2016

ORG J4   SE4 + SE3

N2

N1



J5 J6

MECREDI 8 JUIN JEUDI 9 JUIN

8H00
rdv CLUB accueil

8h00
rdv CLUB accueil

7h30

8h30

PLAN D'EAU                                  

500M CAPELE N4 (1) 8h30 BATEAU                  8H00
5 candidats                                         

2 jurys chronomètre                          

SE3 + IE4 en sécu pmt

GP  (8) 40M                                           

5 candidats

9h00 BATEAU                  

4 jurys +1SE4 + 1IE4                         

DP 1 SE4 + 1SE3

GP  (8) 20M                                            

5 candidats

11h00 10h00

4 jurys +1SE4 + 1IE4+ 1SE3                     

DP 1 SE4 + 1SE3

11h00 E3 PEDA SAN (6) MODULE 4             

2 ateliers    

2 candidat E3 > 5 N4                            

jury + SE4 + IE4

12h / 14h REPAS 12h / 14h REPAS 12h / 14h

14h00 BATEAU                             14h00 EPREUVE THEORIQUES GP   14h00

Remédiation et
surveillance et correction               

jury + SE4 + SE3 +IE4         
Rattrapage manequin                     

C2 C4 C5

MATERIEL(17) 20'      

INSTITUTIONEL (16) 20' 

16h00
ORGANISATIONEL(15) 40' 15H00

16h00

FIN DE CORRECTION

E4 RAPPORT ( 11 ) 35'     16h30

 candidats 4 jurys

ENTRETIEN E4               

CONNAISSANCE ( 16 ) 60'  

ENTRETIEN E4               

CONNAISSANCE ( 16 ) 60'  

17h30

17h00
E4 RAPPORT ( 11 ) 35'  

17H30
DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY 

 candidats 4 jurys 18h00 PRESENTATION ORG J7

18h35 DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY 

PRESENTATION ORG J6 Evaluation des candidats E3 et N4       

DS/DP/Tirage au sort Sujets 4 jurys + 2 SE4

Evaluation des candidats E3 et N4       DINER

4 jurys + 2 SE4

DINER

STAGE FEDERAL FSGT MARTINIQUE JUIN 2016

DS : SE4                                               

DP: SE3  ASSISTANT C4

E3 PEDA THEORIQUE (4) 45'            

1 candidat E3 > 5 N4                           

1 jury + 1SE4  + IE4                                 

salle

DS : SE4                                               

DP: SE3  ASSISTANT C3

E3 PEDA THEORIQUE (4) 45'             

1 candidat E3 > 5 N4                           

1 jury + 1SE4 + IE4                                  

salle

ORG J7   SE4 + SE3

N3

N4



J7 J8

VENDREDI 8 JUIN SAMEDI 9 JUIN

rdv CLUB accueil
8h30

rdv CLUB accueil

GP  (8) 40M                                           

5 candidats BATEAU           

4 jurys +1SE4 + 1IE4                         

DP 1 SE4 + 1SE3

PLONGEE COHESION       

50M LE RORAIMA  

EPREUVE THEORIQUES GP   

surveillance et correction 
 FIN DE STAGE          

              jury + SE4 + SE3 +IE4  

DESATURATION (14)    40'        11h00

PHYSIQUE (12) 20'          

PHYSIOPATOLOGIE (13) 40'  
REMISE DES RESULTATS

Rattrapage THEORIE GP DISCOUR DE CLOTURE

 Salle                                                

Jury + SE4 + IE4 APERO

REPAS

SALLE              

GP matelotage (10)                               

5 candidats

4 jurys +1SE4 + 1IE4                         

SALLE                               

Remédiation  sur CAFSAN GP 

Organisation des secours

DEBRIEFING: St E3 + St E4 +JURY 

PRESENTATION ORG J8

DELIBERATION DU JURY

AVEC SE4 > E3 et N4

DELIBERATION  FINALE               DU 

JURY

DINER

DS : SE4                                               

DP: SE3  ASSISTANT C5

DS : SE4                                               

DP: SE3
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