
 

 
 

Stage fédéral FSGT - CFA plongée 
Marseille - Ile du Frioul 
Du 29 juin au 6 juillet 2018 
 
 

 
Rédacteur : F. Guillemot représentant fédéral 

1 Bilan 

1.1 Stagiaires 

Les deux candidats PE4, en situation réelle d’un stage, n’ont pas réussi à suffisamment faire la 
démonstration de leur pédagogie au second degré ni d’une maîtrise suffisante de la direction 
de stage en opposition à l’avis club (Président et tuteur) ainsi qu’aux avis des stages 
préliminaires qu’ils ont effectués. 
 
Un rappel aux tuteurs des exigences de la pédagogie au deuxième degré et des spécificités des 
stages fédéraux serait utile en début de saison de stage, afin d’éviter aux candidats les 
déconvenues d’un décalage entre les attendus à minima, d’un jury de stage fédéral et leurs 
niveaux de maîtrise des items à 360° d’un stage en situation réel. 

1.2 Jury 

Ce stage fut la première participation comme jury de ; 
 

- Patrice PICARD (E4 10/2014 session de St Mandrier),  
- Pascal SASSO (E4 07/2016 session Iles du Frioul) 
- Bruno COUSEIN (E4 07/2016 session Iles du Frioul) 

 
Demande est faite à la Commission de Formation d’enregistrer ces premières participations, 
afin qu’à terme ils soient inscrits suivant les procédures en vigueur, sur les listes de Jury ou 
Représentant Fédéral. 
 
A noter que pour des raisons budgétaires, liées à des désistements de dernières minutes, les 
deux jurys Patrice PICARD et Pascal SASSO ont payé une partie des frais de stage ou 
abandonné leurs remboursements de frais, permettant d’équilibrer le budget. Pascal SASSO, 
venant alors ponctuellement les APM pour participer en tant que jury. 

1.3 Axes d’améliorations généraux 

1.3.1 UC 

D’un point vue technique, le critère Stabilisation des GP, serait plus opportun rassemblé dans 
l’UC 5 LRE VDM et déconnecté de l’UC 6 Stabilisation & Signes. 
Cela permettrait de laisser cette UC disponible et indépendante à chaque mise à l’eau.  

1.3.2 Organisation locale / réseaux  

Une communication avec les Délégués et Référents locaux s’ils existent serait un plus à 
programmer, permettant de profiter de ces moments d’échanges intenses, pour une visite / 
présentation de courtoisie, d’échange CFA et d’affichage fédéral, avec les membres du jury, 
stagiaires et futurs cadres fédéraux. Pour ce faire, une communication préalable via les réseaux 
est à privilégier. 
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1.3.3 Signalétique / Visuel / Affichage 

Il faut noter la présence sur place de l’UCPA plongée, de plusieurs clubs de la fédération 
délégataire. Une dotation de fanions drapeaux au-delà des textiles à la charge du stage (T-shirt, 
casquette, etc) existants est à rendre systématique, pour rendre l’affichage de la FSGT plongée 
marquante vis-à-vis des autres acteurs présents. Une publication du stage sur les réseaux 
sociaux doit être également la règle. 

1.3.4 Formalisme  

Concernant la composition du jury, il est indispensable que la Commission Formation, qui 
étudie et valide les stages fédéraux qui lui sont soumis, officialise et formalise les membres et 
les rôles du jury par une communication directe et non par la seule lecture du formulaire 
d’inscription du stage par les jurys eux-mêmes. 

1.3.5 Contrôle satisfaction / qualité 

Un questionnaire de satisfaction a été proposé aux stagiaires présents en fin de stage, 
permettant de l’évaluer sous ses différents aspects. Je recommande que ce type de 
questionnaire devienne une obligation à terme pour les stages fédéraux (la grille des questions 
restant à préciser), le but visé étant que la FSGT, la CFA Plongée comme la Commission 
Formation puissent disposer d’un outil d’appréciation commun à tous les stages. 

1.3.6 Environnement Subaquatique - Ecologie 

Je préconise également qu’un chapitre Impact environnemental soit inclus dans les points 
abordés lors des futurs stages fédéraux, précisant les actions menées durant le stage pour 
sensibiliser les stagiaires à la préservation de l’environnement, (rappel de la charte Longitude 
181°, gestion de l’eau douce, ramassage des macros déchets lors des plongées, utilisation des 
gobelets plastiques, mise en place du recyclage…). 
Voir pour que cela soit à terme une UC à part entière des certifications des plongeurs FSGT. 

1.4 Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

Le stage du Frioul 2018, s’est déroulé dans le respect de la charte des stages, et de la philosophie 
de la FSGT, mettant le pratiquant au cœur de l’activité. 
 
Les membres du jury ont été attentifs à mettre les candidats dans les meilleures conditions de 
réalisation afin qu’ils soient en mesure de donner le meilleur d’eux même, dans des 
dispositions conformes au manuel du moniteur, et de la charte des stages avec sérieux et 
rigueur.  
 
La sécurité a été assurée en permanence, y compris sur les moments de vie à terre, (horaires 
de travail cadrés, moments de convivialité modérés). 
 
A noter la participation systématique du jury sur l’ensemble des UC y compris sur l’ensemble 
des ateliers aquatiques PGP, PE3, PE4 pour un triple objectif d’étalonnage, d’exemplarité et de 
solidarité. 
 
Aucun accident même mineur n’est à signaler. 
 
Avis très favorable pour une reconduction de ce stage, et mention aux membres 
du jury pour leurs apports d’expérience de sérieux de pédagogie tout en gardant 
une ambiance sereine tout au long du stage.  
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1.5 Avis des stagiaires 

 
Un formulaire de satisfaction (chaque item est sur 10) a été adressé à l’ensemble des stagiaires 
présent au terme du stage. 
 
Nombre de réponses reçus (6) : 
 

Sécurité    7,5   Pédagogie   8 
 

Matériel de plongée / Transport   6,5   Apports   8 
Encadrements    8   Moyens mis en œuvre  8 
Sécurité globale    8   Mise en situation de réussite 8 
 

 

Moyens    5   Stage    7 
 
Hébergement    3   Durée    7 
Restauration    5   Prix    7 
Salle de cours    5,5   Intérêt pédagogique  8 
Bateaux    6   Rapport Qualité / Prix 7 
Matériels    5       
 

 

Note générale du stage  7  
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2 Effectifs du stage 

2.1 Jury 

Nom N n° Club (DEPT) Rôle 
Germinal Ortiz E4 10-112 Mantalo Club (92) Président du jury 
François Guillemot E4 07-08 ASSE (13) Représentant fédéral 
Bruno Cousein E4 16-92 Plongée Cappelloise (59) Jury 
Patrice Picard E4 14-70 Mantalo Club (92) Jury 
Pascal Sasso E4 16-91 Spyrit Plongée (94) Jury 

 

 
Le jury, de G à D, Pascal Sasso, François Guillemot, Bruno Cousein, Germinal Ortiz, Patrice Picard. 

2.2 Candidats en validation  

Nom N Niveau Préparé Club (Dép) 
Nathalie Compagnon E3 E4 USI (94) 
Jean Christophe Wallet E3 E4 La Tortue Marine (91) 
Olivier Gossart E2 E3 La Cappelloise (59) 
Willy Mischler E2 E3 La Tortue Marine (91) 
Arnaud Ruffin E2 E3 La Tortue Marine (91) 
    
Carine Elui N3 GP La Tortue Marine (91) 
Magali Ere PA40 GP La Cappelloise (59) 

2.3 Stagiaires en formation  

Nom N Niveau Préparé Club (Dép) 
Valérie Favrot GP E1 Observateur Mantalo Club (92) 
Thierry Favrot GP E1 Observateur Mantalo Club (92) 
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3  Résultats 

3.1 Candidats reçus 

Nom N Niveau Préparé Club (Dép) 
Olivier Gossart E2 E3 La Cappelloise (59) 
Willy Mischler E2 E3 La Tortue Marine (91) 
Arnaud Ruffin E2 E3 La Tortue Marine (91) 
Carine Elui N3 GP La Tortue Marine (91) 
Magali Ere PA40 GP La Cappelloise (59) 

 

3.2 Dispositions prises pour les candidats non reçus  

Pas de dispositions prises, les 2 candidats E4 ne gardant aucune UC. 

3.3 Eléments marquants 

 
Le mardi soir, l’un des deux PE4 à l’annonce de son bilan de mi stage a décidé de mettre un 
terme à sa participation et l’a quitté dès le lendemain matin, sans que l’on puisse plus échanger 
avec lui. Son tuteur a été contacté, et un échange complet sur le candidat a été effectué. 
 
Le second candidat a décidé quant à lui de poursuivre le stage malgré un bilan de mi stage 
identique. 
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4 Organisation 

4.1 Comité organisateur  

CD94 

4.2 Composition du jury  

 
Nom Niveau N° Club Rôle 

Germinal Ortiz E4 10-112 Mantalo Club (92) Président du jury 
François Guillemot E4 12-17 ASSE (13) Représentant fédéral 
Bruno Cousein E4 16-92 Plongée Cappelloise (59) Jury 
Patrice Picard E4 14-70 Mantalo Club (92) Jury 
Pascal Sasso E4 16-91 La Tortue Marine (91) Jury 

4.3 Structure d’accueil  

 

 
Plan général de l’Ile Ratonneau (ou est situé le centre Leo Lagrange, point rouge) qui compose avec l’Ile Pomègue 
les Iles du Frioul.  

4.3.1 Hébergement et restauration 

Le Centre Leo Lagrange est un centre de vacances accueillant toute l’année des groupes 
scolaires, associations, et clubs de plongées à la journée ou en stage. 
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La restauration collective du centre « Leo Lagrange » Buffet d’entrées, plat, plateau de fromage, dessert, de quoi 
rassasier des stagiaires plongeurs. 

 
1 bungalow « Huile » a permis d’accueillir la totalité des stagiaires. 

 
 
A noter une rénovation récente de l’hébergement qui reste malgré tout spartiate, avec 2 
chambrées de 6 lits plus une de 2 lits. 
 

4.3.2 Bateaux Blocs 

 
Deux semi rigides de l’association « Sensations Bleues », le Mana Iti 9,5m propulsé par un 350 
chevaux, utilisé le week-end et le MUMU, 7,5 m propulsé par 250 chevaux poussifs qui nous a 
accompagné toute la semaine. 
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Les blocs ont été fournis par le club Spyrit 

4.3.3 Salle de cours  

 

 
A noter un tableau traditionnel à craie.  
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5 Déroulement du stage 

5.1 Journal de bord 

5.1.1.1 J0 - Vendredi 29 juin 

Le rendez-vous initial à 16h sur le quai Marcel Pagnol qui devait permettre de faire une plongée 
de réadaptation sur le chemin, n’a pas pu se faire car le bateau prévu a été remplacé par un 
transport zodiac avec armes et bagages incompatibles avec une activité plongée. 
 
Après l’installation dans le bungalow, première réunion du Jury, puis avec les PE4 sur 
l’établissement du planning général de la semaine pour les premiers ajustements. 
 
Puis réunion d’ensemble avec les PE3 et les PGP pour les présentations mutuelles. Le jury 
passe la main aux PE4 pour présenter la structure, salle de cours, salle matérielle, les horaires 
de départ, etc. 
 
Accueil studieux, un ice breaker aurait été opportun pour créer rapidement un esprit de groupe 
dans une ambiance collégiale. 

 
L’équipe pédagogique en plein travail 

Après le repas, contrôle des pré requis administratifs pour chaque candidat. 
 
A noter, que si l’ensemble des candidats détenaient les pièces réglementaires minimales pour 
s’immerger dans le cadre du CDS, plusieurs candidats n’étaient pas en mesure de présenter 
leurs dossiers administratifs des pré requis fédéraux complets à leur jour d’arrivée au stage, 
(oubli de pièces, régularisés dans les 24h). 
 
Retour des candidats PE4 sur les sujets théoriques des PE3, premiers échanges entre le jury et 
les candidats. Tirages des sujets de pédagogie théorique pour les E3, 4 transverses, 4 
thématiques ; 

1. Planification d’une plongée profonde pour un GP 
2. Les ordinateurs de plongée (Principes, utilisations avantages et inconvénients, gestion 

d’une plongée avec des ordinateurs différents) 
3. Le matériel de plongée y compris détendeur, savoir conseiller leurs plongeurs 
4. Planification d’une plongée avec paliers 
5. L’essoufflement en plongée 
6. Gestion de la narcose entre 30-40 m 
7. ADD 
8. Déshydratation 

  
Les 2 observateurs choisissent également deux sujets à préparer 
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Debrief des candidats PE3 en cascade sur leurs copies théories GP.  
A noter qu’un PE3 a préparé un examen théorie transverse, en reprenant le fil chronologique 
d’une plongée. Méthode très intéressante, mais rendant la correction complexe par le 
retraitement des notations par les thématiques du MDM. 

5.1.1.2 J1 - Samedi 30 juin 

Départ en semi rigide pour les RTM 25 pour les PE3 et Assistance 50 pour les PE4 sur le site 
de la Pierre Percée sur la façade nord des îles du Frioul, temps de navigation de 15 minutes. 
L’épreuve rapidement réalisée, l’épreuve des baptêmes prévue l’APM est réalisée dès notre 
retour pour les PE3. 
 

 
Topographie du site de « La Pierre Percée », avec les points d’immersions du samedi et dimanche matin – © J 
Collina Girard – La Provence Immergée - 

Débrief du jury sur les notes des épreuves du matin, puis cadrage des PE4 sur la préparation 
des cours théoriques choisis par les PE3. Les grandes lignes de la pédagogique au second degré 
sont rappelées ;  Moyens à disposition (temps, matériel) Objectifs visés, publics visés, méthode 
pédagogique et finalité du cours (à quoi cela sert). 
 
L’APM se consacre à l’évaluation des PE4 sur l’UC de connaissance générale, puis RTM 30 avec 
un intervalle de surface de (10H45 – 15H30) 4h45, pendant que les PE3 et observateurs 
préparent les sujets théories, ainsi que l’uniformisation d’un examen GP.  
 
Le jury donne aux PE4 les critères d’évaluation pour le PE3 théorie, pratique, et les attendus 
pour les PE3 en DP, planifie la journée de dimanche. 
 

5.1.1.3 J2 - Dimanche 1 juillet 

Départ en semi rigide pour les PE4 UC Conduite de palanquée à 50m pendant que le reste du 
jury commence les entretiens PE3 ; 
 
 
Les entretiens PE3 UC 7-13-14 (20 minutes par UC) 
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Passage des UC 7-13-14 par un PE3 

 
Germinal Pascal : Olivier   9h00 
François Bruno : Arnaud  10H30 
Germinal Patrice : Willy   10h30   
 
A noter une faiblesse sur la connaissance du Code du Sport, qui a donné lieu à une commande 
de cours de remédiation. 
 
L’APM travail préparatoire avec les E4 sur l’organisation du CAFSAN, finalisation des critères 
GP, mis à plat des travaux à rendre avant lundi, planning, dernières harmonisations des 
critères, de l’examen GP. 
 
Première pédagogie au deuxième degré avec les premiers retours des PE3 sur les cours 
théoriques de révision aux candidats PE4. 
 
Accueil de la première candidate GP, et présentation et validation du planning par les 
candidats PE4. 
 

5.1.1.4 J3 - Lundi 2 juillet 

Epreuve 14 pour les 2 PE4, accueil de la seconde GP, les E3 profitent de cette matinée pour 
finaliser la présentation de leurs cours théoriques. 
 
Puis présentation par le DS de l’organisation générale du stage, de la journée, du DP. Rappel 
des horaires de rendez-vous, 8h45 pour un départ à 9h00 et 13h45 pour un départ à 14h00. 
Les palanquées seront annoncées lors des repas ou petit déjeuner. Organisation des 
responsables des clefs, du séchoir pour le matériel de plongée. 
 
Fermeture de la salle de cours à 23H00, rappel sur les conséquences de la déshydratation 
(Episode quasi caniculaire sur Marseille pendant la semaine). 
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Rappel des principes de la cascade à l’ensemble des stagiaires, de la disponibilité des membres 
du jury. 
 
Les plannings seront inscrits sur le tableau de la salle de cours chaque jour pour pouvoir s’y 
référer. 

 
Le tableau de bord du stage, avec de part et d’autre le planning à J+1 et au centre le reste à faire et par qui.   

Présentation des membres du stage, du matériel, transport. 
 

 
 
 
Les feuilles de sécurité sont transposées chaque jour sur support informatique. 
(cf Feuilles de sécurité) 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’après-midi, début de la cascade pédagogique, 
avec de la péda pratique pour l’ensemble des 
stagiaires, avec la première épreuve de conduite de 
palanquée, sur le site du Tiboulen du Frioul, 
première épreuve limitée en temps et en profondeur 
pour tenir compte de l’adaptation nécessaire des 
candidats. 
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Topographie du site du « Tiboulen » – © J Collina Girard – La Provence Immergée – 

 
Après le retour au quai l’ensemble du 
stage se retrouve pour les 3 premiers 
cours théoriques de PE3. Dont le 
cours demandé de révision sur le 
code du sport. 
 
A chaque intervention des PE3, 
travail de la cascade, avec débriefe de 
la prestation des PE4 avec le jury, 
positionnement des jurys, puis 
débriefe par les PE4 des PE3 avec le 
jury. 
 
 
 
 

Après cette journée, un pot commun est organisé pour intégrer les 2 PGP au stage. 
 

5.1.1.5 J4 - Mardi 3 juillet 

Le matin réalisation de l’atelier capelé 500 et 1000m. Une belle préparation en amont a permis 
au stagiaire de mettre rapidement et de façon sécuritaire cet atelier le long de la digue d‘entrée 
du port du Frioul. 
Des conditions idéales ont été de la partie. 
 

Mise en situation et cascade, 2 spécificités FSGT Plongée 
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Matérialisation de l’atelier de nage capelée le long de la digue Est, deux bouées avec sécurité surface à 250M l’une 
de l’autre, un bateau manœuvrant. 

Puis retour sur le site de la Pierre Percée pour les ateliers assistances à 35. 
 
L’après-midi, direction l’épave du St Dominique mais après un premier sondage infructueux 
et pour ne pas perdre trop de temps, l’accroche de l’épave étant devenue aléatoire, le site de 
repli a été choisi, sur la face nord du Frioul, « Le Grand Salaman » 
 
Puis cours théoriques (3) des PE3 et séance de notation. 

  
 
Un bilan de mi stage est réalisé après le repas avec chacun des candidats permettant de faire 
un point sur les avancées et les points de vigilances pour chacun. (cf Eléments marquants) 
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Bilan de mi stage en présence du candidat et des membres du jury 

5.1.1.6 J5 - Mercredi 4 juillet 

Atelier Apnée 10 & 15 sur le site de la Pierre Percée. 
Conditions optimisées pour l’apnée, bonne visibilité, pas 
de courant, et pas de houle. 
Le même atelier a été utilisé pour les deux profondeurs, 
avec un plongeur fond, un moniteur apnée assistant à 
mi-parcours, une sécurité surface avec bouée et vigie. 
 
L’ensemble des candidats ont passé l’UC avec succès. 
 
Sur le même site conduite de palanquée et rattrapage des 
UC sur un fonds de 35m. 
 
L’après-midi, cours théoriques des PE3 révision pour les 
PGP et examen, et préparation de l’atelier mannequin. 
 
 
 

5.1.1.7 J6 - Jeudi 5 juillet 

Avant la plongée du matin, mis en place de l’atelier aquatique Mannequin PGP, et PE4. 
Grace à une bonne préparation, cet atelier a été rapidement effectué. Puis conduite de 
palanquée sur le même site de Cap Caveau. 
 
L’après midi conduite de palanquée, et démonstration atelier CAFSAN de retour au quai. 

Mesure de l’atelier mannequin 
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Démonstration pas à pas du traitement d’un accident de plongée 

Avant le dîner, entretien avec le jury et chaque candidat pour l’annonce des résultats. 
Rangement de la salle de cours, des chambres et bagages 

5.1.1.8 J7 - Vendredi 6 juillet 

Plongée détente (20m max) sur le site du Sémaphore. 
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6 Bilan 

6.1 Budget réel  

 

Budget Stage du Frioul juillet 2018 
          

DEPENSES   RECETTES 

  Objet Prix unitaire Nbre Total   Objet Prix unitaire Nbre Total 

S
T

A
G

IA
IR

E
 

Hébergement     3 094,00   Inscriptions moniteurs 890,00 5,00 4 450,00 

plongeur 57,00 19,00 1 083,00          

monit 57,00 35,00 1 995,00   Inscriptions plongeurs 643,00 2,00 1 286,00 

Repas  16,00 1,00 16,00           

 0,00 0,00 0,00   Cartes FSGT 0,00 0,00 0,00 

         Cartes FSGT/CMAS 20,00 5,00 100,00 

Cartes brevet FSGT 6,00 5,00 30,00          

Cartes cmas 14,00 5,00 70,00   Participation plong.extér. 387,50 2,00 775,00 

Frais divers 13,76 9,00 123,84          

              0,00 

Bloc 0,00 0,00 0,00          

                

Bateau/ plongée     1 452,00          

Plongeurs 22,00 21,00 462,00          

Moniteurs 22,00 45,00 990,00          

 0,00 0,00 0,00          

                   

Total stagiaire     4 769,84   Total stagiaire     6 611,00 

J
U

R
Y

 

                

Hébergement    1 669,00   Participation fédérale 0,00 0,00 0,00 

hebergem + repas 57,00 29,00 1 653,00          

repas seul 16,00 1,00 16,00   Autre participation      

                

gonfl + loc bloc 0,00 0,00 0,00   Résiliation participant 200,00 1,00 200,00 

                

Frais divers 0,00 0,00 0,00   
Participation jury (rescrit 
fiscal)    872,00 

                

Dej monit 0,00 0,00 0,00          

                

Plongées jury 22,00 42,00 924,00          

                

Déplacement 299,00 1,00 299,00          

                

Autre 20,00 1,00 20,00          

                  

Total jury     2 912,00         1 072,00 

TOTAL 7 681,84     7 683,00 

    

Résultat 
prévisionnel:  1,16    
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6.2 Détails   

STAGE FEDERAL FRIOUL JUILLET 2018   

          
 

NOMS   COMITE MONTANT Cartes Nuit sup TOTAL ACPTE  PAIEMENT SOLDE 
 

                    

ORTIZ  92                

COUSEIN  59                

SASSO  94 73     73     73  

GUILLEMOT  13       0     0  

PICARD    500     500   500 0  

           0     0  

PREPA E4          0     0  

           0     0  

COMPAGNON  94 890     890 200   690  

VALLET  91 890     890 200 690 0  

DEMARY  Arrhes 200     200 200   0  

                    

PREPA E3                0  

                 0  

RUFFIN  91 890 20   910 200   710  

MISCHLER  91 890 20   910 200   710  

GOSSART  59 890 20   910 200   710  

           0     0  

Form E3          0        

     775 0   775   775    

ext2          0     0  

           0     0  

PREPA GP                0  

                 0  

ELUI  91 622,5 20 25 667,5 200 0 467,5  

ERE  59 622,5 20 16 658,5 200 0 458,5  

                 0  

                    

SASSO 

Abndons frais          299       
 

                    

TOTAL    7243 100   7683 1600 1965 3819  
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7 Annexes 

7.1 Planning 

 

7.2 Feuilles de sécurité 
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7.3 Attestations de réussite 
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Fait à Marseille le 12-07-2018 
 
 
François Guillemot 
Représentant fédéral 
FSGT CFA Plongée 
 


