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Du 30 Juin au 6 Juillet 2018

COMPTE RENDU
Rédacteur : Daniel Vellou

I – EFFECTIFS

DU STAGE

11 Candidats inscrits et 6 membres du jury originaires de 5 départements.
8 structures représentés venant de 9 départements.
Une candidate P3 n’a pas été en position de se libérer, son stage « infirmière » ayant été prolongé.
Elle a participé sporadiquement, mais ne peut raisonnablement être comptée dans les acteurs
permanents du stage.
I-1/ Candidats en validation

Blanchon
Izabelle
Gasparin
Garro
Badeuil
Solier
Bruneteau
Bissey
Laurrain
badey

Laurent
Christophe
Elodie
Thomas
Thierry
Olivier
marc
Leslie
Franck
marie laure

PE3
PE3
PE3
PE4
PE4
PE4
PN4
PN4
PN4
FN2

aventure sous marine
asterina
AS AgroParisTech
Le Nautile
ASMC
AS AgroParisTech
GSP
aventure sous marine
AS AgroParisTech
aventure sous marine

75
77
30
33
92
75
75
34
75
37

55759742
55761652
55492148
55499069
55759742
55492116
445933
55761668
55668137
55761653

I-2/ Jury

1
2
3
4
5
6

Nom
Vellou
Laparliere
Kokel
Martinez
hocquet
Solente

Prenom
Daniel
Nicolas
Nadege
Didier
Thierry
David

Niveau
E4
E4
E4
E4
E4
E4

club
departement
ELAN
euro plongée
SLP Marseille
aventure sous marine
gpa13
aventure sous marine

licence FSGT
38
37
13
83
75
83

46580
55486856
55475412
488642
55761651
492505

Les Jurys « en vert » sont des titulaires de numéros provisoires et attente d’intégration définitive.
II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
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L’ensemble des candidats en stage final ont été reçus, à l’exception d’un candidat GP dont le module
GP n’a pas été validé.

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Le candidat GP a été vu en entretien post-résultat et les axes de progrès sont définis. Il était
d’accord avec nous sur le diagnostic.
Le candidat MF2 en stage initial a été vu individuellement par la quasi-totalité du Jury à sa demande.
Ce candidat physiquement très au point se méprend probablement sur le rôle du MF2 FSGT, car il y
voit un rôle de « seul maitre à bord », des recommandations et conseils lui ont été donnés...
Le représentant fédéral et le président de jury ont échangé avec les candidats reçus pour échanger
sur les axes de développement personnel de chacun et/ou les points d’attention, non critiques, relevés
par le jury.

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Comité FSGT 83
III-2/ Composition du jury
Cf I-2
Le jury est multi-origines : 13,37,38, 75, 83.

III-3/ Structures d’accueil
a) L’hébergement et la restauration du soir ont été organisés au centre UFCV Haut Peyron
50 boulevard Jean Dorat - 83700 Saint-Raphaël Tél : 04 94 95 00 80 - Fax : 04 94 95 64 88
Le centre a rouvert après trois ans de travaux. Les locaux collectifs (salles de cours, cuisine, réfectoire,…)
sont entièrement neufs. Une piscine a été construite, mais la saison et le planning du stage ne se pas
propices à son utilisation.
L’hébergement :
Un bâtiment nous a été spécialement alloué.

Le bâtiment compte :
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- 8 chambres de 3 lits (un lit simple et un lit superposé)
- 2 chambres de 2 lits (deux lits simples ou un lit superposé)
- 1 chambre de 1 lit (1 lit simple)
Chaque chambre est composée de lavabo, table, armoires de rangements.
Chaque pavillon est équipé de 4 wc et 4 douches.
La restauration :
Le repas de midi est pris ALTERNATIVEMENT au restaurant la picola sicilia, à une centaine de
mètres du centre de plongée, et à un restaurant Italien adjacent au centre. La restauration est
d’excellente qualité, phénomène de moins en moins rare dans nos stages. Un service rapide permet de
dégager du temps pour les parties « actives » du stage.

Le repas du soir, est pris au centre UFCV, le service de type « cantine » est rapide, copieux et
ponctuel, facilitant d’autant la planification du stage.

La disponibilité d’une salle de cours dédiée à notre stage était un plus significatif.
Le niveau de l’ensemble des prestations a été très satisfaisant. Bien que distant du centre de
plongées, le lieu d’hébergement était localisé de manière raisonnablement confortable. La présence de
plusieurs grandes surfaces à proximité facilite les approvisionnements logistiques, sans consommer de
temps.
b) Centre de plongée

Accueil convivial de la structure support, comprenant 1 vaste local avec successivement une zone de
stockage du matériel, un accueil, une zone de gonflage.
A noter que le parking proche est payant.
Le bateau est à quai à deux pas du local. Pas de transport de blocs, une ligne permet de connecter le
bateau au système de gonflage.
Les sites de plongées sont à la fois agréables et multi niveaux (profondeur de 5 à 50m) et ne
nécessitent pas beaucoup de navigation. Le site du Lion de Mer se prête parfaitement aux diverses
épreuves mais pour les conduites à 50, des sites un peu plus éloignés sont plus appropriés.
Le bateau est un navire homologuée pour 40 plongeurs, équipé de deux moteurs, comprenant
l’ensemble du matériel de sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne de vie, 2 bouteilles
d’oxygène). Le bateau dispose à l’arrière d’un « monte-charge ».
c) Salle de cours
Une seule salle de cours était mise à disposition par le centre d’hébergement, bien équipée à
l’exception d’un vidéo projecteur amené par le jury.
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Le centre offre également de nombreux lieux utilisables pour les entretiens.

IV – DEROULEMENT

DU STAGE

Le stage s’est déroulé nominalement, le dimensionnement du Jury, était confortable, permettant de
paralléliser les actions et de confronter les points de vue.
Le système usuel de débriefing en cascade a très bien fonctionné.
IV-1/ Planning
L’ensemble est très classique pour nos stages.
Chaque jour un des candidats E3 avait la charge de DP et un candidat E4 en stage final ou initial en
charge du Stage. Les DPs nommaient chaque matin une « équipe de pont » en charge du matelotage, du
ou des pendeurs, du gonflage, etc…
Chaque soir l’équipe en charge de la journée suivante préparait le détail d’organisation et la présentait
au Jury
Les débriefings de fin de journée ont été conduits avec l’ensemble des candidats encadrants pour la
partie les concernant dans le respect des principes de la cascade. Les évaluations ont été partagées,
le jury restant autant que faire se peut en mode « animateurs », afin de permettre un débat aussi
ouvert de possible. Le principe a très bien fonctionné, donnant des débriefings parfois un peu longs,
mais très riches.
LUNDI 02/07
Heure
s

7h308h00
8h309h

MERCREDI
04/07

JEUDI 05/07

VENDREDI 06/07

DS
Thierry

Gonflage
Laurent /
Franck

DS
Olivie
r

Gonflage
Christoph
e / Marco

DS
Thoma
s

Gonflage
Elodie /
Leslie

DS
Thierry

Gonflage
Laurent /
Franck

DS

Gonflage
/

DP
Laurent

Matelotage
rinçage Elodie
/ Leslie

DP
Elodi
e

Matelotag
e rinçage
Laurent /
Franck

DP
Laurent

Matelotag
e rinçage
Christoph
e / Marco

DP
Christophe

Matelotage
rinçage Elodie /
Leslie

DP

Matelotage
rinçage
/

PETIT DEJEUNER

8h30 : Accueil des plongeurs
Présentations jury / stagiaires

9h-10h

MARDI 03/07

Vérifications papiers +
finances

PETIT
DEJEUNER
RDV centre
plongée

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

Épreuve physique

Épreuve physique

Épreuve physique

Plongée

3 GP + 3 E3 :
500m capelé

3 GP : mannequin

3 GP : apnée 10m

3 E4 : mannequin

3 E4 : apnée 15m

3 MF2 : conduite de
palanquée à 50m

3 E4 : 1000m
capelé
Plongée

10h11h30

Plongée 3
GP :
réadaptati
on

1 PA40 :
VDM/LRE +
assistance 40m
3 GP :
Conduite
de
palanquée
+ assistance
40m

Plongée
1 PA40 : autonomie
40m
3 GP : Conduite
de palanquée +
assistance 40m

Plongée
Rattrapa

Démonstration CAFSAN

ges et

(Thierry Nico)

3 GP : Conduite de palanquée

4

11h3012h

12h12h15
12h3013h30

Cours

Cours

Cours

1 E3 : cours GP au local (20’)

1 E3 : cours GP au
local (20’)

1 E3 : cours GP au
local (20’)

Gonflage,
compression

Matelotage

Débriefing équipe péda

Débriefing équipe
péda

Débriefing équipe
péda

REPAS

REPAS

REPAS

Sécurité surface

Exposé sur les principes
pédagogiques
2 MF2 finaux (2 x 35min)

REPAS

Rapp
ort de
stage
2
MF2
(2 x
45mi
n)
REPAS

Heures

LUNDI 2/07

MARDI 3/07

MERCREDI 4/07

JEUDI 5/07

VENDREDI 6/07

13h3014h

E3&E4 : Préparation
après-midi

E3&E4 : Préparation aprèsmidi

E3&E4 : Préparation
après-midi

E3&E4 : Préparation
après-midi

E3&E4 : Préparation
après-midi

14h00

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

Plongée
14h3017h

17h30

2 GP : assistance + obs
baptême

1 PA40 : autonomie (ex)

1 PA40 : autonomie (ex)

1 GP : assistance +
conduite de palanquée

3 GP : Conduite de palanquée

3 GP : Conduite de
palanquée

Départ hébergement

Départ hébergement

Départ hébergement

18h1519h15

1 E3 : cours GP en salle
(40’)
Réglementation,
environnement FSGT

19h3020h30

REPAS

Cours
1 E3 : cours GP en salle (40’)
Conduire une palanquée à
40m

Plongée
Rattrapages

Départ hébergement
Examens
théoriques

Cours
Cours

Plongée

Plongée

Plongée

1 E3 :
cours GP
en salle
(40’)
Révisions
avant
examen

Délibérations
jury Annonce
des résultats

(par E4 et
jurys)
Entretien
théorique
2 MF2

1 PA40 :
1h30

Entretien
théorique
1 MF2

3 GP :
3x1h
3 E3 :
1h30

REPAS

REPAS

REPAS

Débriefing équipe
péda E3/E4 :
préparation DP/DS
+ cours

Débriefing équipe péda

Débriefing équipe péda

E3/E4 : préparation
DP/DS + cours + examens
théoriques (PA40/E3)

E3/E4 : préparation
DP/DS + examens
théoriques (GP)

Grillades en mer
20h3021h30
21h3022h30

Débriefing équipe
péda E3/E4 :
préparation DP/DS +
cours

Un débriefing collectif (ie avec l’ensemble des candidats) a été mis en place en tout début de stage,
pour partager la méthode. Après la première journée « complète », ie le Mardi, nous sommes passé à
un débriefing en cascade
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IV-2/ Evénements marquants


Un des candidats MF1 s’est sérieusement blessé le tympan (Otite Barotraumatique 4 ou 5 selon
l’ORL). Rien de particulier à signaler dans la plongée associée, et aucune hypothèse fiable ne
permet d’expliquer le problème. Par chance ce candidat très au point avait exécuté toutes les
épreuves « dans l’eau ». Extrêmement impliqué dès le début du stage, il a poursuivi sa
participation malgré la déception de ne plus plonger.



Merci à Stéphane Vincent d’être passé prendre le pouls du stage le Jeudi.



La dernière soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue
en mer pour profiter du feu d’artifice opportunément programmé par la mairie de SaintRaphaël !

V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel
Les recettes s’élevent à 8670€ dont 910€ ont été réglé directement à Aventures Sous-Marines, le reste au Comité.
Les dépenses se ventilent de la facon suivante :
- Cartes :
- Repas de midi :
- Demi-pension (hebergement et repas du soir) :
- Plongées :
-

Total :

48€
1320€
2246,46
5049,54
8664€

VI – BILAN
Le bilan du stage est très positif. La grande solidarité des participants y est pour beaucoup.
LA fraternité que génère nos stages fédéraux reste de tous temps un plus.
La qualité de l’organisation et la bonne préparation de l’essentiel des candidats a évité les couchés par
trop tardifs que l’on observe souvent.
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VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale
Pas de commentaires sur la structure d’accueil plongée. Les moyens sont à la hauteur du besoin et
l’organisation de même.
b) Dispositions fédérales
Une réflexion est à mener dans le cursus E3 sur le nombre d’entretiens. Une fusion de deux
entretiens pourrait être une piste de réflexion.
Comme évoqué dans les comptes rendus des stages précédents, le chapitre « navigation » est à
repenser.
Une note minimale exigeante pour le module de conduite de palanquée du GP serait un plus pour
marquer le caractère clef de ce module.
L’excès de zèle d’un des candidats E4 (38 pages de rapport de stage très bien fait) pousserait à
proposer de limiter la taille du document à une dimension plus raisonnable le rapport de stage.
Peut-être aussi faudrait-il recommander un style sobre (ne pas « délayer »)

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Le stage s’est déroulé dans un excellent esprit, que ce soit dans les épreuves ou en dehors. Les
candidats étaient solidaires, motivés et pour la grande majorité bien préparés ;
Coté centre de plongée, les conditions de travail sont bonnes, le bateau bien équipé et les sites
adaptés aux exercices. On peut regretter la difficulté transitoire à rassembler les éléments
financiers qui allonge un peu les délais de publication du compte rendu.
Il est logique de reconduire ce stage organisé par un centre partenaire actif dans la promotion du
cursus FSGT, en témoigne la décision d’un jury d’origine FFESSM qui va pousser son club à une
adhésion FSGT, convaincu par notre démarche. A noter que les deux nouveaux jurys se sont
parfaitement intégrés à nos pratiques avec un apport constructif apprécié de tous.
En conclusion, il convient de remercier l’équipe qui a bâti, soigneusement préparé et promu ce stage
réussi.
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