
1 

 

 

 

Stage fédéral de plongée 
St RAPHAEL 

Du 12 Octobre au 18 Octobre 2019 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Daniel Vellou 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

15 Candidats et 8 membres du jury.  

 

8 structures représentées venant de 8 départements (5,11,29, 38,64, 69, 83, 92) 

 

I-1/ Candidats en validation et Initial 

 

 
 

 

Sur ce stage, chaque stagiaire reçoit un polo avec logo FSGT, polo d’une couleur associée à la 

qualification visée. (Les couleurs des cases du tableau suivent celle des polos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom Prénom Etat Qualif Licence Club Département

1 MONDOT Sebastien validation E3 vers E4 55608216 Club Boulouris 83

2 Maros Emmanuel validation E3 vers E4 540348 Ascig 29

3 Vasseur Franck validation E3 vers E4 55766292 Les Potes Plongeurs 92

4 Caire jimmy validation E2 vers E3 55797574 Planet 64 64

5 Ramondenc Luc validation E2 vers E3 55757973 ipomari sub 11 11

6 Prud'homme Guy Initial E2 vers E3 231053 jtekt plongee 69

7 Brus Alain Initial E2 vers E3 5475294 jtekt plongee 69

8 Guthauser Alain validation P3 vers GP 55730325 Les Potes Plongeurs 92

9 Petit Fabrice validation P3 vers GP 3087798 Les Potes Plongeurs 92

10 Bailly Eric validation P3 vers GP 825259 Europlongee 83

11 Ecochard Noel validation N 4vers E2 55761920 Club Boulouris 83

12 Serre Audrey validation P1versPA40 55723102 Les potes plongeurs 92

13 LECLERE marie noelle validation P1VERSP2 55654554 LES ECRINS 5

14 LECLERE amelie validation P1 vers P2 55771236 Les Ecrins 5

15 LAMUR BENOIT validation P1 820231 europlongee 83
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I-2/ Jury 

  

Nom Prénom Fonction Licence 

FOUCHER ETIENNE Président 55600503 

VELLOU DANIEL Représentant Fédéral 46580 

CRETOIS VALERIE Jury 
55597224 

 

GRANIER VIRGINIE Jury 
55608217 

 

ROQUART STEPHANE Jury 55553329 

VERRIEZ ERIC Jury 55611883 

MONDOT  PATRICE Jury 55608213 

GRANIER LUC Jury 55608218 

 
Le dimensionnement confortable du jury a permis de mener en parallèle nombre d’épreuves, en particulier 
les entretiens. Cela a également permis de conduire les épreuves à 50 (remontée, lucidité et conduite de 
palanquée) avec deux évaluateurs par candidat. 
 
Les origines variées des membres du Jury sont un plus pour la réussite du stage et l’enrichissement des 
participants, jurys inclus. 

 

II – RESULTATS 

 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

L’ensemble des candidats E4 a été reçu, grâce en particulier à une très bonne préparation. Les 

documents préparatoires comme rapports de stages, propositions de sujets etc… ont été reçus avec 

suffisamment d’avance pour que le Jury puisse préparer un retour construit vers les candidats. Le 

travail en équipe pratiqué par les candidats a été exemplaire. 

A noter que l’évaluation des sujets des MF1 a été faite selon le principe de la cascade.  

 

Sur 2 candidats MF1 finaux, un seul a mené le stage à terme. Le deuxième, Luc Ramondec, n’avait pas 

bénéficié d’un soutien d’un tuteur à l’en croire. (Voir aussi candidats non reçus)  

 

Sur 3 candidats GP, 2 ont été reçus, le dernier, Eric Bailly, récemment opéré n’a pas pu tenir le 

rythme sans se mettre à risque. 
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II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Sur l’ensemble des candidats, deux se sont rapidement révélés décalés par rapport aux attentes, l’un 

n’ayant pas l’expérience et la préparation requise pour un MF1, le deuxième opéré récemment n’a pas 

pu suivre le rythme, mais a tenu à participer.  

Le candidat MF1 en question, Luc Ramondec, a été vu par le Président du Jury dès le Lundi soir pour 

lui proposer de poursuivre en mode « préparation » et non plus « évaluation ». Lucide sur l’écart qu’il a 

tout de suite perçu versus le rythme du stage il a été soulagé et a retrouvé le sourire et du plaisir à 

pratiquer.  

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Comité FSGT 13 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Cf I-2 

 

Le jury est multi-origines : 38, 59, 83, 92. 

 

 

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 il y a un an, 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. 
 

Les conditions d’hébergement sont excellentes et le personnel particulièrement souple sur les horaires  
merci à eux. 

 

L’hébergement :  

 

Un bâtiment nous a été spécialement alloué.  

 

 
Le bâtiment compte : 

- 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. 
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La restauration :  

Le repas de midi est pris au restaurant l’Etoile, à quelques mètres du centre de plongée. La 

restauration d’excellente qualité, phénomène rare dans nos stages, et très efficace 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 et ponctuel, 

facilitant d’autant la planification du stage. 

 

 

La disponibilité d’une salle de cours dédiée à notre stage était un plus significatif, un accès à d’autres 

salles en fonction du besoin était possible. 

 

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 efficace de la structure support, comprenant 1 vaste local avec successivement une zone de 

stockage du matériel, un accueil, une zone de gonflage, un atelier, une kitchenette. 

 

 
  

Le bateau est à quai de l’autre côté du port et le transport des blocs s’effectue facilement.  Le 

centre se situant sur le port, aucun risque lié au trafic automobile n’est à gérer.  
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Port de Boulouris  
2170, route de la Corniche 
83700 SAINT-RAPHAEL 
 
Tél : 04.94.19.03.26 

http://www.europlongee.fr/ 

 

 

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 bateau est un navire homologuée pour 39 plongeurs, équipé de deux moteurs, comprenant 

l’ensemble du matériel de sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne de vie, 2 bouteilles 

d’oxygène). 

 

c) Salle de cours  

 

Une seule salle de cours nous était exclusivement dédiée par le centre d’hébergement, bien équipée à 

l’exception d’un vidéo projecteur amené par le jury. Au gré du besoin plusieurs salles nous étaient 

accessibles. 

 

 

 

 

 

    

http://www.europlongee.fr/
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IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

 

Un commentaire préliminaire sur les documents préparatoires des candidats moniteurs : 

Les productions s’échelonnent de « beaucoup de boulot voire même trop » à « un vague brouillon » 

(pour un des candidats MF1). Peut-être faudrait-il rappeler aux tuteurs que les sujets d’examen sont 

à considérer comme « prêt à donner à des candidats ». Une deuxième remarque déjà faite lors du 

stage de Juillet 2018, il serait bon de fixer des limites hautes et basses en volume pour les rapports 

de stage. Certes il est agréable de lire des documents soignés et riches, mais l’excès est-il utile ?  

 

Le stage s’est déroulé nominalement, le dimensionnement du Jury, était plus que 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 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. 

Par rapport au planning initial, nous avons utilisé la séance du Vendredi après-midi pour finaliser les 

épreuves.  

Un débriefing collectif (ie avec l’ensemble des candidats) a été mis en place en fin de stage. Ceci a 

été apprécié des participants, et après discussion ce procédé n’est pas à mettre en place en début de 

stage, mais seulement quand le rythme est pris et les évaluations bien avancées. 

 

Le planning a été tenu, la météo a été globalement bonne, facilitant la planification. 

 

A noter une initiative intéressante (cf photo suivante). Un planning vierge géant 2mx1,5m a été 

imprimé par le comité 92. Les épreuves étaient inscrites au marqueur dans les cases, ou via un « post-

it » de couleur pour les éléments sujets à évolution (exemple sujets tirés au sort). 
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IV-2/ Evénements marquants  

 

IV-2-1/ CAFSAN. 

 

Grace à la participation du Colonel Mondot, E4 FSGT mais surtout médecin « pompier », le chapitre 

CAFSAN est particulièrement riche et basé sur le vécu professionnel de l’enseignant.  

 

IV-2-3/ Echange avec les stagiaires en fin de stage 

Les stagiaires ont été réunis pour échanger sur leurs perceptions du stage, les plus, les moins et les 

améliorations qu’ils imaginent. 

Un rapporteur a été désigné : 

Ont apprécié dans l’ordre : 

- L’accueil incluant le pickup à la gare 

- La bienveillance générale  

- LA convivialité 

- La diversité et la richesse de l’équipe pédagogique (Jury) 

- Cascade apprécié 
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- Disponibilité des formateurs 

- Entretien mi-parcours 

Améliorations : 

- Trombinoscope 

- La variété des retours du jury (donc plus et moins) 

- Modifications de dernière minute (donc la vrai vie) 

- Le changement de cascade d’un jour sur l’autre aurait gagné à être  

- Des remarques sur la qualité de l’hébergement qui est globalement bonne mais des petits bugs 

de réglages de la température de l’eau. 

 

IV-2-3/ Reportage 

Initiative « des potes plongeurs », une équipe a suivi le stage et pris photos, films. Le résultat n’était 

pas encore visible car en cours de montage. 

 

IV-2-4/ Soirée Festive 

 

La dernière soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue au 

centre UFCV, malgré la pluie. 
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

 

 
 

 

 

 

Le stage dégage un faible bénéfice pour le comité 13.  

Objet Prix unitaire Nbre total ptévisionnel Objet Prix unitaire Nbre Total prévisionnel

Hébergement 4 907,10 Inscriptions moniteurs 980,00 7,00 6 860,00

plongeur 32,50 30,00 975,00 moniteurs 1/2 pension 880,00 0,00 0,00

monit 32,50 49,00 1 592,50 Inscriptions plongeurs 880,00 4,00 3 520,00

Repas 12,00 28,00 336,00 plongeurs 1/2 pension 780,00 0,00 0,00

repas midi 15,00 128,00 1 920,00 plongeur N1 550,00 1,00 550,00

taxe sejour 0,88 95,00 83,60 plongeur n2 650,00 1,00 650,00

Cartes brevet 20,00 13,00 260,00

colation 2,50 90,00 225,00 acompte inscription 0,00 0,00 0,00

Frais divers 29,00 20,00 493,00

polos 0,00 0,00

Bloc 0,00 0,00 0,00

Bateau/ plongée 3 045,00

Plongeurs 21,00 54,00 1 134,00

Moniteurs 21,00 91,00 1 911,00

0,00 0,00 0,00

Total stagiaire 8 705,10 Total stagiaire 11 580,00

Hébergement 1 372,00 Participation fédérale 0,00 0,00 0,00

49,00 28,00 1 372,00

0,00 0,00 0,00 Autre participation

gonfl + loc bloc 0,00 0,00 0,00

Frais divers 0,00 0,00 0,00

Dej monit 0,00 0,00 0,00

Plongées jury 21,00 70,00 1 470,00

Déplacement 0,00 0,00 0,00

Autre 0,00 0,00 0,00

Total jury 2 842,00 0,00

11 547,10 11 580,00

Résultat prévisionnel: 32,90

DEPENSES RECETTES

TOTAL

S

T

A

G

I

A

I

R

E

J

U

R

Y

Budget prévisionnel stage de octobre 2019
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VI – BILAN 

Le bilan du stage est positif, une candidate PA40 ainsi que deux candidates P1 ont enrichies les 

cascades enrichissant les cascades. La grande qualité de l’organisation et la bonne préparation de 

l’essentiel des candidats a évité les couchés par trop tardifs que l’on observe de moins en moins.  

 

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 efficace. 

 

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.  

- Comme indiqué dans le corps du compte rendu, un/des limites à la volumétrie du rapport de stage 

serait une bonne chose. 

- Un cours sur la FSGT et la FSGT plongée serait un bon ajout aux téléchargements de notre site 

Web. 

-  L’annexe 4 pourrait prendre en compte les E2.  

- l’expérience du candidat E3 complétement décalé montre tout l’intérêt d’un tutorat effectif, et non 

pas limité à un simple tampon. Ce n’est malheureusement pas un évènement unique. 

- demander une photo numérique à l’inscription pour faire un trombinoscope. (Voir retour des 

stagiaires) 

 

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, pour l’essentiel, solidaires, motivés et pour une majorité bien préparés ;  

 

Coté centre de plongée, les conditions de travail sont bonnes, le bateau bien équipé et les sites 

adaptés aux exercices. A noter que ce centre prodigue nombre de formations FSGT au fil de l’année.  

 

Il est logique de reconduire ce stage organisé par un centre partenaire particulièrement actif dans la 

promotion du cursus FSGT, comme vu à la dernière CFA. 

 

En conclusion, il convient de remercier l’équipe qui a bâti, soigneusement préparé et promu ce stage 

réussi, avec une mention spéciale pour le Comité 92 et les Potes Plongeurs pour leur énorme 

contribution à la construction du Stage.  

 

 


