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1 - EFFECTIFS DU STAGE 
 
 

 

En dehors des 4 membres du jury, nous avons eu 11 participants venant de 6 clubs différents : 
 

Candidat Club d’origine Niveau préparé 

Véronique RAGUENES International Diving Explorers Stage final E4 

Jean-Claude QUERE BéBés Tritons Brestois Stage initial E4 

Olivier  REBRE  Club Omnisports Populaire Brestois Stage final E3 

Samuel PETIT Redon Atlantique Plongée Stage final E3 

Christian BONNET ASC IFREMER / GENAVIR Stage final E3 

Emmanuel MAROS ASC IFREMER / GENAVIR Stage final E3 

Thomas LAURENT Atlantis Stage PA40 

Stanislas DUBOIS ASC IFREMER / GENAVIR Stage PA40  

Thibault ANDROUIN ASC IFREMER / GENAVIR Stage PA40 

Loïc GORAGUER ASC IFREMER / GENAVIR Stage PA40 

Auriane JONES BéBés Tritons Brestois Stage PA40  

 

 
 
Avec les clubs représentés par les différents membres du jury, nous avons eu ces 8 clubs 
représentés sur ce stage : 
 

 

BÉBÉS TRITONS BRESTOIS  
31 rue du Commandant Drogou  
29200 BREST 

 

 

ASC IFREMER / GENAVIR 
Section plongée 
Technopole Brest Iroise 
BP 70  
29280 PLOUZANE 
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? 
INTERNATIONAL DIVING 
EXPLORERS  
9 square Jules Verne  
56890 SAINT AVE 

 

 

CLUB OMNISPORTS 
POPULAIRE BRESTOIS  
31 rue du Commandant 
Drogou  
29200 BREST 

 

 

ADK BREST  
CE Thales Systèmes Aéroportés  
10 avenue de la 1ère DFL 
CS 93801  
29238 BREST CEDEX 3 

 

 

ATLANTIS  
Place de la Commune de 
Paris  
76410 TOURVILLE LA 
RIVIERE  

 

 

REDON 
ATLANTIQUE 
PLONGEE  
14 rue de Fleurimont  
35600 REDON 

 

 

GLOWBULLES 
122 rue Joseph Hubert 
97435 Saint Gilles les 
Hauts 

 
Suite à un malentendu sur un stage fédéral précédent nous avons déploré la défection d’un 
stagiaire MF2 initial. 
 
Nous avons donc eu 2 cascades complètes durant tous le déroulé du stage. 
 
 
 

2 - RESULTATS 
 
2.1 – Candidats reçus 
 

Candidat Niveau préparé Niveau validé 

Véronique RAGUENES Stage final E4 MF2 FSGT 

Jean-Claude QUERE Stage initial E4 Avis favorable 

Olivier  REBRE  Stage final E3 MF1 FSGT 

Samuel PETIT Stage final E3 MF1 FSGT 

Christian BONNET Stage final E3 MF1 FSGT 

Emmanuel MAROS Stage final E3 MF1 FSGT 

Thomas LAURENT Stage PA40 Plongeur Autonome 40m + CAFSAN 

Stanislas DUBOIS Stage PA40  Plongeur Autonome 40m + CAFSAN 

Thibault ANDROUIN Stage PA40 Plongeur Autonome 40m + CAFSAN 

Loïc GORAGUER Stage PA40 Théorie PA40 + CAFSAN 

Auriane JONES Stage PA40  Plongeur Autonome 40m + CAFSAN 

 
 
2.2 – Dispositions prises pour les candidats non reçus 
 
Pour Loïc, le dernier jour du stage, nous lui avons proposé de soi refaire une plongée de 
validation du PA40 soit de faire comme les autres une plongée à 48m en PE60. Il a préféré 
rester dans le groupe et plonger dans la zone des 50m et valider son PA40 dans son club (ASC 
IFREMER / GENAVIR). Etant donné qu’il n’aura aucune difficulté pour le faire dans les 
semaines à venir, nous avons accepté de descendre avec lui à 48m. 
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3 - ORGANISATION 
 
3.1 - Comité organisateur  
 
Le comité organisateur est le comité Finistère FSGT 29 qui se situe 
à l’Espace Sportif de Kérinou, 31 Rue Commandant Drogou, 29200  
BREST. 
 

 
3.2 - Composition du jury  
 
Le jury était formé de : 
 

 Marc WALLET de l’Association Sportive et Culturelle IFREMER/GENAVIR, Président du 
jury,  

 Thierry GOMILA de l’Association Glowbulles, Représentant Fédéral, 

 Erick JACQ du BéBés Tritons Brestois, 

 Arnaud KERIVEL de l’ADK. 
 
 
3.3 - Structures d’accueil  
 
Le stage fédéral de plongée "Brest – aout 2016" s’est déroulé du samedi 6 au Samedi 13 aout 
2016 dans les locaux du Centre Nautique du Moulin Blanc. Il se situe en plein dans la rade de 
Brest entre la plage du même nom et le centre Océanopolis. Bien desservi par les transports en 
commun de la ville de Brest et en accès facile à partir de la rocade est de la ville. Le parking y 
est gratuit et vaste. Les accès aux pontons et aux infrastructures y sont libres.  
 

 
 
La salle de cours essentiellement utilisé tout au long du stage était la salle. Cette salle, 
suffisamment vaste pour accueillir tous les stagiaires, était équipée du Wifi en libre service, d’un 
réseau de 3 ordinateurs HP, d’une imprimante laser réseau et d’un projecteur vidéo NEC. Nous 
avions, en prêt, les cafetières et marmite à thé du comité FSGT29 pour la durée du stage. 
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Salle Swansea à l’étage 

 
Cour 2

nd
 degré de Véronique 

 
Pour les préparations de cours, les examens oraux et certains cours théoriques nous 
disposions d’une seconde salle ainsi qu’une pièce indépendante dans les locaux de 
l’hébergement. 
 

 
2

nd
 salle de cours 

 
Préparation des séances 

 

 
Repas en extérieur  

(intérieur si mauvais temps) 
 

Entrée de l’hébergement 

 

 
Vestiaires 

 
Douches (très chaudes) et toilettes 
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3.4 – Embarcations et véhicules  
 
Pour les embarcations supports de plongée utilisés cela a évolué tout au long du stage en 
fonction du nombre de plongeurs. 

Sécu voile V2 : 
Semi-rigide zodiac pro de 5m  
Motorisation : 50CV 4 temps Yamaha  
Homologué 4 personnes 
Immatriculation : BRD3725 
(Embarcation du centre nautique du moulin 
blanc en libre accès pour toute la durée du 
stage) 

 

 

Le Marmouz : 
Coque aluminium de 8m  
Motorisation : 150CV 4 temps Suzuki  
Homologué 8 personnes 
Immatriculation : BR799112 
(Embarcation du centre nautique du moulin 
blanc, support principal durant le stage) 

Le Delphis : 
Semi-rigide Zeppelin de 6m50 
Motorisation : 130CV 4 temps Honda 
Homologué 12 personnes  
Immatriculation : BRC48247 
(Embarcation de l’ASCIIG, en prêt 
gracieux du lundi 8 au mercredi 10 aout)  

 
Les 2 embarcations les plus utilisées (Delphis et Marmouz) était tout à fait adaptées et 
suffisamment rapide pour atteindre les sites de plongée dans un délai raisonnable (15 à 20 
minutes). 
 
Nous avons bénéficié durant tout le stage du prêt gracieux d’une camionnette Ducato / Fiat par 
le Club Omnisports Populaire Brestois (COPB) représenté sur le stage par Olivier (stagiaire 
MF1 final). Cette camionnette était équipée d’une quinzaine d’équipements complets (bouteille / 
gilet / détendeur). 
 
Les gonflages ont été gracieusement réalisés par le magasin Scubaland que nous remercions 
grandement. 
 

  

 
Station de gonflage de Scubaland 

Camionnette du COPB  
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3.5 – Sites de plongée  
 
 
 

 
 

Carte des sites des épreuves pratiques du stage 

 
Le site GR40 est en fait le tombant de la cormorandière retrouvé lors du stage. C’est un 
tombant 30m/50m à l’entrée du goulet.   
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4 - DEROULEMENT DU STAGE 
 
 
4.1 - Planning 
  
Comme tout stage fédéral ce stage a débuté par l’accueil des différents candidats au monitorats 
1er et 2nd degré de la FSGT par le Président du jury.  
Bien que presque tout le monde, sur ce stage, se connaissait parfaitement car plongeant et se 
préparant aux différents niveaux de la FSGT plongée ensemble, un élément rapporté, le 
Représentant Fédéral, originaire des mers du sud, a imposé un tour de table des différentes 
personnes présentes. 
 
A suivi la vérification, par le Représentant Fédéral, des documents exigibles pour se présenter 
aux Monitorats Fédéraux 1er et 2nd degré de la FSGT. 
 
La matinée du samedi 6 aout s’est poursuivie par 
l’épreuve de mannequin MF2 qui se déroula à l’abri, 
à la cale de Sainte Anne du Portzic. Le repas étant 
obligatoirement entre 12h et 12h30, l’épreuve 
d’apnée à 15m a été reportée à une date ultérieure 
et nous sommes tout de suite passés à l’épreuve de 
sauvetage 25m pour les candidats au MF1 en face 
des 4 pompes sur le site « digue sud ».   
 
L’après-midi c’est très bien passé nous avons assisté à une présentation de Véronique sur la 
pédagogie par objectif et validé les groupes 7 et 13 du MF1 ainsi que le groupe 16 pour les 
stagiaires MF2. 
 
La journée c’est terminée avant 23h par la détermination et le tirage au sort des différents cours 
que devront préparer les stagiaires MF1 : 

Candidat Cours n°1 Cours n°2 

Christian Procédures Prérogatives/responsabilités 

Emmanuel Matériel Accidents 

Olivier Planification Profondes 

Samuel Ordinateurs – Tables Environnement 

 
Le dimanche 7 au matin nous avons validé, d’un coté, les groupes 3 et 4 du MF2 dans le goulet 
de Brest et de l’autre coté fait réaliser le sujet théorique des plongeurs PA40/P3 par les 
stagiaires MF1, au sec. Un membre du jury avait la charge de guider les stagiaires MF1 tandis 
que les autres membres du jury s’occupaient de la plongée du matin à 50m. 
La journée c’est poursuivie par la présentation d’un cours 2nd degré de 20 minutes par Jean-
Claude sur la notation. 
Le reste de l’après-midi les stagiaires MF2 se sont attelés à l’examen théorique MF1 pendant 
que les stagiaires MF1 travaillaient sur les conditions de réalisation et les critères de 
certification des épreuves pratiques. 
Avant d’aller au souper nous avons eu le temps nécessaire pour valider le groupe 14 des 
stagiaires MF1. 
Le programme de la soirée a été dans un premier temps de valider collégialement le planning 
prévisionnel de la semaine et l’organisation plus précise de la journée de lundi. 
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Lundi 8 aout, après l’accueil des stagiaires 
PA40 par Véronique et la présentation du 
fonctionnement du stage fédéral et surtout du 
principe de la cascade, le représentant fédéral 
a vérifié les documents réglementaires 
(licence / certificat médical / carte / carnet). 
Une plongée près du tombant de l’ile ronde 
c’est bien déroulé le lundi matin avec un retour 
dans les temps vers 11h30 au port du Moulin 
blanc. 
Juste après le repas, Olivier nous a présenté 
son cours sur la planification.    

 

  
Assistance d’un PA40 sur un MF1  

(MF2 en soutient, photo prise par le jury) 

 
L’après-midi : départ plongée vers 14h pour la 
pointe du stiff et son tombant. Le début de la 
plongée est tombée à l’étale puis 
progressivement le courant s’est levé, associé 
au passage de nombreux plaisancier dans la 
zone nous a obligé d’aller faire le second tour 
sur un autre site près de la digue du port 
militaire. Manifestement le choix de ce site par 
les stagiaires n’était pas correct. 
 
Le cours de Samuel sur les ordinateurs et 
l’usage actuel a eu lieu juste avant le souper. 
Ce cours, présenté à l’aide d’une carte 
mentale (schéma euristique) représentée au 
tableau, était relativement innovant au vu du 
support pédagogique utilisé. 

Après le soupé Christian nous a présenté son cours sur les procédures. Le briefing du soir, sur 
l’ensemble de la 1ère journée de stage pour les plongeurs, fut plus conforme en matière 
d’horaire rencontré dans la plupart des stages fédéraux de la FSGT (couché vers 0h30). 
 
Mardi 9 : Véronique (DS) présente les activités de la journée et informe de la réalisation par les 
stagiaires MF1 de fiche de suivis des stagiaires plongeurs spécifiques pour le stage 
(consultables par tous). Suit la présentation par le DP de la matinée (Manu) avec un schéma du 
site choisi, au tableau, le listage des palanquées et localisation sur les 2 bateaux. Juste avant 
d’embarquer les stagiaires MF1 ont présenté aux stagiaires plongeurs les différents 
équipements de sécurité présents sur les bateaux Marmouz et Delphis. 
Le retour de plongée vers 12h, associé aux horaires de la restauration (12h à 12h30) et à la 
nécessité de regonfler les blocs à scubaland, nous a fait rentrer légèrement dans le rouge. Le 
cours du matin a donc été remis à 13h (après le repas).  
Manu nous a présenté un cours sur les accidents 
à l’aide d’une présentation informatique. 
Par la suite le DP de l’après-midi (Samuel) a 
présenté la plongée de l’après midi sur le 
Gobetas avec les précisions d’usages pour les 
plongée sur épave (utilisation d’une image 
obtenu par sonar multifaisceaux 3D et vidéo-
projection). 
La plongée s’est bien réalisée malgré un petit 
vent établi à 20 Nds de secteur Nord-Nord-Est. 
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L’épave se situait moins profond que prévu (plongée à l’étale de marée basse) mais très riche 
et de bonne taille. 
De retour au centre nautique, Samuel nous a fait un cours sur la contrainte et la philosophie de 
l’environnement subaquatique. 
Après le repas du soir, Christian nous a fait un cours sur les prérogatives et la responsabilité. 
Le briefing de la journée s’est terminé vers 23h30 
 
Mercredi, journée désaturation, 1ere 
journée DS pour Jean-Claude,  après que 
Jean-Claude ait présenté les ateliers de la 
journée (8h30) et Christian (DP) précisé 
qui faisait quoi, nous sommes partis pour 
la cale de St Anne réaliser les épreuves 
de capelés pour tout le monde et Apnée 
pour les seuls MF2.  

Pendant l’épreuve d’apnée MF2, Christian et Emmanuel ont, sous la direction de Olivier et sous 
la surveillance de Erick, réalisé une démonstration CAFSAN directement sur la  cale. L’épreuve 
d’apnée MF2 a été réalisée avec Arnaud au fond et Thierry et Marc sur le bateau. Nous en 
avons profité pour rendre Delphis au club de l’IFREMER qui en avait besoin le reste de la 
semaine (le reste du stage à été réalisé sur Marmouz et le V2 du Centre Nautique). 
 

 

L’après midi c’est poursuivi par la suite de la 
démonstration CAFSAN et le travail des 
différents stagiaires sur les conduites à tenir 
(Ateliers Mannequin dans la  salle Swansea puis 
application en extérieur sur le Marmouz au 
ponton). 
De 16h15 à 17h30 a eu lieu les entretient de mi-
stage des stagiaires plongeurs avec l’intégralité 
des membres du jury et les stagiaires MF2. 
Durant cet entretient, les stagiaires MF1 
poursuivait la formation CAFSAN des stagiaires 
plongeur à l’extérieur. 

 
En fin d’après midi l’ensemble du jury accompagné du stagiaire MF2 initial a assisté au rapport 
de stage de Véronique.  
A suivi le cours d’Olivier sur la Profonde 
puis l’entretient de mi-parcours des MF1. 
La soirée s’est terminée par le briefing de 
la journée, et l’entretient de mi-parcours 
des MF2. 
 
Jeudi 11 : plongée encadrement à 50m 
des stagiaires MF2 sur les stagiaires 
plongeurs ayant validé la partie pratique 
du PA40. Ils étaient alors considérés, 
comme l’autorise le code du sport, 
comme des stagiaires plongeurs 
encadrés à 60m. Exercices sur 35m pour 
le stagiaire n’ayant pas eu l’aval de 
l’équipe pédagogique. 

 

Durant la plongée du matin les stagiaires MF1 était en examen théorique durant 1h (Marc en 
surveillance) puis, un par un, ont été interrogés sur la partie navigation avec un choix de site sur 
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carte marine à partir de données tel que profondeurs, types de plongées (exercice / 
exploration), date et heure. Ils avaient à leur disposition un annuaire des marées une carte 
marine de la rade de Brest et un cahier des courants de marée de la pointe de Bretagne. 
 
Après le repas : briefing des plongées du matin (Véronique en présidence et en preneuse de 
notes). Retour d’impression des MF1 sur le sujet quelque peu innovant réalisé par les stagiaires 
MF2. L’essentiel des remarques portait sur la notation des questions (11 pts sur l’espace mort). 
L’après midi s’est poursuivie par l’examen théorique des PA40. Durant ce temps nous avons 
passé l’épreuve de baptême des MF1. A cette occasion nous avons pu tester une nouvelle 
modalité d’examen (voir en 6.1.b). 
 

 
Examen théorique PA40 

 
Correction des copies 

 
En fin d’après midi (17h45) Emmanuel nous a présenté son cours sur le matériel adaptée au 
niveau PA40 à l’aide d’une présentation informatique d’une dizaine de diapositive.  
En soirée briefings et épreuve 14 du MF2 « Exposer les principes de la pédagogie » pour 
Véronique. 
 
 
4.2 - Evénements marquants  
 
Plongée sur épave : 
La plongée du mardi après-midi, plongée sur l’épave du GOBETAS (vapeur de 88m70 coulé le 
2 novembre 1918 par abordage avec un autre navire), a permis de valider une séance 
particulière de plongée sur épave avec tous les dangers associés à ce type de plongée (points 
remarquables de l’épave : étrave, chaudière, poupe ; points de sécurité : présence de 
nombreux déchets tels que filets de pêches, lignes, …, interdiction de pénétrer sous tôles).  
 

 
  

Gobetas en 1900 Gobetas  Homard sur le Gobetas 
 Photos prises le 9 aout 2016 
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Formation CAFSAN : 
Le planning le permettant, la démonstration CAFSAN, exigible auprès des stagiaires MF1, a été 
remplacée par une formation complète au CAFSAN (moitié de la matinée et après-midi du 
mercredi 10 aout, 10h30 à 19h30).  
 

    
Stagiaires PA40 en exercices CAFSAN 

 
 
4.3 - Journal de bord  
 

Date Marée Coef. Heure Hauteur Marnage Météo Mer Site

Basse Mer 02h03 1.22 m 5.34 m

Pleine Mer 07h55 6.56 m 5.17 m

Basse Mer 14h17 1.39 m 5.28 m

Pleine Mer 20h12 6.67 m

Basse Mer 02h39 1.45 m 4.91 m

Pleine Mer 08h31 6.36 m 4.73 m

Basse Mer 14h52 1.63 m 4.77 m

Pleine Mer 20h48 6.40 m

Basse Mer 03h15 1.73 m 4.38 m

Pleine Mer 09h07 6.11 m 4.18 m

Basse Mer 15h30 1.93 m 4.15 m

Pleine Mer 21h25 6.08 m

Basse Mer 03h52 2.05 m 3.76 m

Pleine Mer 09h47 5.81 m 3.56 m

Basse Mer 16h09 2.25 m 3.48 m

Pleine Mer 22h07 5.73 m

Basse Mer 04h33 2.37 m 3.14 m

Pleine Mer 10h31 5.51 m 2.95 m

Basse Mer 16h54 2.56 m 2.84 m

Pleine Mer 22h55 5.40 m

Basse Mer 05h21 2.65 m 2.61 m

Pleine Mer 11h26 5.26 m 2.45 m

Basse Mer 17h50 2.81 m 2.34 m

Pleine Mer 23h58 5.15 m

Basse Mer 06h22 2.85 m 2.27 m

Pleine Mer 12h38 5.12 m 2.20 m

Basse Mer 40 19h00 2.92 m

GR40 / 

Gobetas

Sainte Anne

Le Moulin blanc

GR40 / digue 

Sud

Tombant Ile 

ronde

Tombant du 

Stiff / digue sud

Tombant des 

ducs d'albes

Le Gobetas

St Anne / digue 

sud

Le Mengant

Belle

Belle

Belle

Belle

Belle

Peu 

agitée

Belle

Belle

Belle

Belle

Samedi 06

89

86

Dimanche 07

82

78

Vendredi 12
40

Mercredi 10

53

49

Jeudi 11

45

42

Lundi 08

73

68

Mardi 09

63

58
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5 – ELEMENTS BUDGETAIRES 
 
5.1 - Budget réel  

 
 
5.2 - Eléments marquants 
La défection d’un stagiaire MF2 initial a notablement compliqué la finalisation du budget. En 
effet, à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas la décision du Comité FSGT29 sur la position 
qu’il adoptera vis-à-vis du versement de la caution de ce candidat. 
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6 – BILAN 
 
 
6.1 - Points à améliorer  
 
a) Organisation locale 
 
Accessibilité de la zone portuaire pour la 
camionnette (le parking étant assez 
chaotique certain véhicule se garent devant 
l’accès à la zone nous empêchant de ce fait 
l’accès à cette zone pour aller gonfler les 
bouteilles à scubaland). Peut être serait-il 
mieux à l’avenir de prévoir un gonflage au 
plus près dans un des locaux du centre 
nautique du Moulin blanc. 

 
 

 

D’autre part la zone portuaire est 
partagé avec d’autres activités 
nautique (voile, paddle, kayak, 
planche à voile, dériveur,…).  
Cela complique parfois le départ 
ou l’arrivé au ponton. Cela peu 
tout à fait se régler en respectant 
scrupuleusement le planning 
prévu en conséquence. 

 
L’utilisation systématique de 2 bateaux avec néanmoins un seul Directeur de Plongée pose 
quelques problèmes arrivé sur zone. Les briefings DP ont été faits en salle puis sur le ponton 
avant de partir. Par contre lorsque le site change, un seul bateau reçoit convenablement les 
modifications du DP fonction du nouveau site choisi. De même la tenue des feuilles de 
palanquée n’est pas optimum (en tout cas au début du stage). 
Il serait bien, à l’avenir, de prévoir un seul navire pouvant accueillir l’intégralité des membres du 
stage. 
 
Pour des raisons d’économie, aucun membre du jury n’a été hébergé sur site. Du coup le jury 
n’a pas pu vérifier en continu les travaux des stagiaires moniteurs en soirée (après leur départ). 
 
 
b) Dispositions fédérales 
 
Il manque de la documentation fédérale afin d’aider les stagiaires MF2 dans la réalisation des 
documents exigibles au stage final (exemple : une banque informatique de rapports de stages 
des candidats précédents). 
 
Avis du jury à l’issu d’un stage fédéral initial : 
Les fiches d’avis pour les stages initial sont, à priori, inadaptées ou tous simplement ne 
permettent pas de renseigner convenablement le futur MF2 de ce qu’il doit travailler pour son 
stage final. L’avis devrait également être général et nous ne voyons pas comment justifier un 
avis défavorable (cette mention n’est d’ailleurs jamais utilisée par les autres organismes de 
formations d’états pour qualifier les candidats à leurs examens). Voir proposition en annexe. 
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Utilisation du document actuel 

 
Utilisation du document proposé 

 
Celui utilisé pour les stagiaires MF1 pourrait également y ressembler. 
 
Conduite d’un baptême (MF1) : 
Durant ce stage les membres du jury, suite aux remarques de certains stagiaires MF1 et leur 
aptitude notoirement connues en la matière, ont décidé de modifier les modalités de l’épreuve 
de baptême. 
 
Condition de réalisation de l’épreuve lors de ce stage (proposition) : 
 

5) Expliquer la conduite d’un BAPTEME. Note minimale : 8/20 

Finalité(s) 
ou Objectifs 
Pédagogiques 

Accompagner et encadrer les stagiaires initiateurs (tutorat de E1). 

But(s) / 
ou Thèmes 
d’évaluation 

Démontrer ses capacités à expliquer à de futur E1 comment : 
- accueillir et équiper un baptisé, 
- donner les consignes pour prévenir les barotraumatismes, 
- intéresser un baptisé, 
- assurer la sécurité. 
Tous cela dans le respect du Code du sport et celui du Cursus Suba 
Jeun’s de la FSGT. 

Préconisations 
pédagogiques 

Conditions de réalisation : 
- Exposé de 15 minutes face aux stagiaires MF2 en préliminaire et à 
des membres du jury 
- Suite à l’exposé, entretien de 20 minutes 
- Option : mise en application face aux stagiaires Guide de Palanqué 
en validation de l’épreuve de baptême en milieu artificiel. 

 
L’épreuve, telle qu’elle a été présentée et réalisée, a beaucoup plu aux 4 stagiaires MF1 
présents sur le stage qui ont totalement adhéré à cette nouvelle mouture. 



 

  16 

Rapport de stage : 
L’intitulé « rapport de stage » ne va pas avec les contenus demandés. Cela ressemble plus à 
« parcours personnel et mise en perspectives ». 
 
 
6.2 - Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  
 
La plongée à Brest et particulièrement encadrée par les autorités maritimes locales. Une 
procédure est imposée par la préfecture maritime de Brest à tous les clubs de plongée. Elle 
consiste en un appel systématique à « Brest approche » sur le canal 8 de la VHF pour informer 
de tout déplacement, choix de site, mise à l’eau, récupération de plongeur, fin de plongée et 
retour. Bien que cette demande émane très certainement des instances militaires utilisatrice de 
la rade de Brest, elle me parait des plus sécuritaire pour les activités plongée dans cette zone. Il 
serait bien que les autres préfectures maritimes s’en inspirent. 
 
Pour le stage proprement dit, il s’est déroulé remarquablement bien avec aucun retard notable 
sur les plannings établis. Le niveau de préparation des candidats est très bonne qualité. Il est à 
noter que, de leurs avis propres, le stage initial MF1 est vraiment très utile pour la préparation 
au stage final. Un léger relâchement a été observé en fin de stage, sans doute par le fait, qu’à 
partir de jeudi matin, toutes les épreuves avaient été bouclées. Les stagiaires pensaient, sans 
doute, que le stage était terminé et certaines mauvaises habitudes sont réapparues. Ils faut 
bien les prévenir que le stage se termine à la remise des brevets. 
 
En tous cas, les conseils du Représentant Fédéral présent au stage de Brest 2013 ont été 
appliqués : tous les candidats avaient un niveau de préparation idéal. Je ne vois pas comment 
le prochain stage pourrait être meilleur. La barre a été placée très haut. 
 
 
6.3 - Avis des stagiaires  
 
6.3.1 – Entretient de mi-stage 
 
Auriane (Stagiaire PA40 / 16h19 – 16h30) : 
Globalement, ça va. Non satisfaite de sa prestation en assistance. Veut bien descendre un petit 
peu et participer à la plongée de type PE50 de demain matin. Pour les cours reçu, ça va. 
CAFSAN : peu clair (en comparaison à sa formation Rescue PADI de 2 jours), trop succin. A 
apprécié les plongées formations de préparation avant ce stage ainsi que les séances de cours 
des MF1 durant ce stage d’une durée limité à 20 minutes. La redondance de certaines 
informations a permis de bien asseoir les connaissances théoriques. 
 
Stanislas (Stagiaire PA40 / 16h 31 – 16h44) : 
Bien, j’ai trouvé une bonne partie de ce que je recherchais dans ce stage. Désire participer à la 
PE50 de demain. Pour les cours : un peu sur ma faim, en 20 minutes peu d’information 
nouvelle. Venu chercher une formation CAFSAN. 
 
Thomas (Stagiaire PA40 / 16h46 – 17h00) : 
C’est très bien. Aurais voulu des cours plus poussé. La formation CAFSAN lui a bien plu. Déjà 
fait 57m sur un avion dans un autre club (pro). Tout à fait d’accord pour aller en PE50 demain.  
 

Loïc (Stagiaire PA40 / 17h03 – 17h16) : 
Les cours n’était pas si intéressant que ça vu les cours précédemment suivis au club. Désolé 
pour le retard du lundi. Pour le CAFSAN : très intéressant. 
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Thibault (Stagiaire PA40 / 17h18 – 17h30) : 
Bien. Certain petit topo de théorie était plus intéressant que d’autres. Beaucoup d’encadrants. 
La cuisinière est sympa. Le stage se passe bien et a un rapport qualité/prix excellent. Son 
maximum en plongée est de 40m et désire participer à la plongée PE50 de demain. 
 

Emmanuel (Stagiaire MF1 / 20h27 – 20h43) : 
La charge de travail est très importante. Le capelé en milieu de stage me paraît un peu risqué. 
Les stagiaires MF2 ont été très disponibles pour aider à la préparation des différentes séances 
du stage. Le mini-stage a permis de mettre en contact les différentes équipes pédagogiques et 
donc favoriser la dynamique de groupe afin de souder l’équipe des stagiaires MF1 et MF2. 
 

Samuel (Stagiaire MF1 / 20h44 – 21h01) : 
Contenu et déroulement, pas vraiment surpris car j’ai déjà fait un stage à St Mandrier (N4). J’ai 
appris beaucoup de chose et j’espère avoir suffisamment progressé tout au long de ce stage. 
Je  sais que l’expérience viendra plutôt après. J’ai parfois du mal à comprendre pourquoi on 
nous donne une telle charge de travail. J’ai du mal à comprendre pourquoi nous devons faire 
une épreuve de baptême car nous en faisons régulièrement toute l’année (Les futurs tutorats 
d’initiateurs qu’un MF1 sera amené à faire nécessite de vérifier un niveau d’expertise sur ce 
type de plongée). Je pense être à peu près dans les clous et avoir encore des axes de 
progression. Point positif : le stage initial apporte vraiment beaucoup. Cela permet des contacts 
avantageux pour tous et permet du coup la formation plus facile des plongeurs d’intérieur en 
mer. 
 

Olivier (Stagiaire MF1 / 21h03 – 21h17) : 
J’appréhendais la partie théorie car je ne suis pas très intéressé par les présentations 
informatiques. Par rapport au un stage que j’ai fait en tant que stagiaire E2 (avec mon fils en 
PA40) ce stage me parait plus conforme à un stage de plongée pour tous (y compris les 
stagiaires plongeurs).  
 

Christian (Stagiaire MF1 / 21h20 – 21h39) :  
Je me sens suffisamment à l’aise sauf peut être un peu sur le CAFSAN. Les contre-ordres de 
dernier moment son assez déstabilisant. Surtout que j’avais compris que nous devions faire une 
démonstration CAFSAN alors que le jury était presque sur d’avoir demandé une fin de 
formation CAFSAN pour les stagiaires PA40 avec des exercices de remonté de plongeurs sur 
différents supports (Cale, Zodiac, Barge alu). On apprend beaucoup sur un stage de ce type 
(situations réelles). L’ambiance est très bonne. 
 

Véronique (Stagiaire MF2 / 22h36 – 22h44) : 
Les locaux sont plus appropriés. Le nombre de stagiaires limité rend plus simple l’organisation. 
Bonne ambiance.  
 

Jean-Claude (Stagiaire MF2 / 22h44 – 23h) : 
Sur un stage initial j’ai moins de pression qu’un stagiaire final mais je ne le prends pas en 
dilettante. La mise en condition face à de vrais stagiaires MF1 et intégré presque en qualité de 
jury est vraiment intéressant. Bonne ambiance. Pour la charge de travail j’en ai assez l’habitude 
dans mon travail. 
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6.3.2 – Opinion en fin de stage (voir annexe page 22)  
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Accueil Accueil sur le stage 1 9

Salles 1 3 6

Supports pédagogiques 1 4 5

Matériel de plongée 3 1 1 5

Contenus 6 4

Pédagogie des intervenants 4 6

Explications avant/après plongées 2 8

Déroulement  des plongées 4 6

Disponibilité et écoute des cadres 2 8

Accès 5 5

Commodité 1 4 5

Confort 1 1 8

Lieu 2 1 6

Accueil 2 1 6

Repas 1 1 3 5

Couchage 2 3 3

Hébergement

Salles et 

matériel

Apports 

théorique

Apports 

techniques

Bateau
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Livret de formation MF2 Proposition – Stage Brest 2016 
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AVIS DU JURY 
A l’issu du stage préliminaire 

 

Stagiaire :  ........................................................................................  
 

Lieu du stage :  ..................................................................................  
 

Date :  ..............................................................................................  
 

 observations 

Technique et 

physique 

Pts positif :  ......................................................................  

Pts négatif :  .....................................................................  
A travailler :  ....................................................................  

Direction et 

organisation 
péda d’1 stage 

Pts positif :  ......................................................................  

Pts négatif :  .....................................................................  
Doit travailler : .................................................................  

Pédagogie  

2nd degré 

Pts positif :  ......................................................................  
Pts négatif :  .....................................................................  

Doit travailler : .................................................................  

Organisation 
d’un examen 

Pts positif :  ......................................................................  

Pts négatif :  .....................................................................  
Doit travailler : .................................................................  

Maîtrise  
Manuel du 

moniteur 

Pts positif :  ......................................................................  
Pts négatif :  .....................................................................  

Doit travailler : .................................................................  

Encadrement 

au-delà de 40m 

Pts positif :  ......................................................................  

Pts négatif :  .....................................................................  
Doit travailler : .................................................................  

Connaissances 
théoriques 

Pts positif :  ......................................................................  
Pts négatif :  .....................................................................  

Doit travailler : .................................................................  

 

Remarques et appréciations générales du jury : 
 

 Très Favorable  Favorable   Assez Favorable  Réservé  

 
 

 
 

 
 

Signatures et tampons des membres du jury :  
 



Test d’opinion  Avis des stagiaires 
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Intitulé de la formation : Stage Fédéral Brest Aout 2016  ..............  

 

Organisme de formation : FSGT 29 ................................................  

 

Lieu de la formation : Centre Nautique de BREST ........................  

 

Date de la formation : du Samedi 6 au Samedi 13 aout 2016  ........  

 
FEDERATION SPORTIVE & 
GYMNIQUE DU TRAVAIL  

14, rue SCANDICCI  
93508 PANTIN Cedex   
01 49 42 23 19 
info@plonge.fsgt.org 
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Placer un point sur la ligne correspondant à votre avis dans chacun des 16 camemberts puis les relier.  



Objet
Nbr de 

personnes
Prix unitaire

Nbre de 

prestation

Total par 

stagiaire
Total Objet

Prix 

unitaire
Nbre Total 

STAGIAIRES 11  

Hébergement 501,50 Inscriptions stagiaires 3 438,00

stagiaires PA40/P3 1 14,75 4 59,00 59,00

Stagiaires MF1 3 14,75 6 88,50 265,50 MF2 final (avec héberg.) 373,00 1 373,00

Stagiaires MF2 2 14,75 6 88,50 177,00  

Accompagnant 0 14,75 4 59,00 0,00 MF2 initial (avec héberg.) 353,00 1 353,00

Repas  1 161,12

stagiaires PA40/PE60 5 9,44 9 84,96 424,80 MF1 (avec héberg.) 373,00 3 1 119,00

Stagiaires MF1 4 9,44 13 122,72 490,88

Stagiaires MF2 2 9,44 13 122,72 245,44 MF1 (sans héberg.) 284,00 1 284,00

Accompagnant 0 9,44 9 84,96 0,00

Taxes de séjour MB 6 0,39 34 13,26

PA40/PE60  (avec héberg.) 309,00 1 309,00

Cartes brevet   172,00

PA40 5 6,00 4 24,00 PA40/PE60 (sans héberg,) 250,00 4 1 000,00

CAFSAN 5 6,00 5 30,00

MF1 4 20,00 4 80,00

MFCAFSAN 4 6,00 3 18,00   

MF2 1 20,00 1 20,00    

Accompagnant 143,96 0 0,00

Frais divers   17,12 188,27

Pot de fin de stage (JCQ) 36,27 1 36,27

Frais Scubaland (AK) 22,00 1 22,00

Café gateau eau stage (EJ) 43,32 1 43,32

Cartouche imprimante (MW) 43,20 1 43,20

Café gateau stage (MW) 23,48 1 23,48

Diplomes carton (MW) 20,00 1 20,00

 Fourgon transport blocs 100,00 1 9,09 100,00

Autre (t-shirt *) 11 0,00 11 0,00 0,00

location bloc 0,00 0 0,00 0,00

Gonflage 0,00 0 0,00 0,00

Supports plongée 76,06 836,66

Marmouz (8 plongeurs)-MB 1 74,92 9 674,28

V2 (12 places)-MB 6 37,46 3 112,38

Taxes passagers-MB  1,00 81 81,00

Delphis (10 plongeurs)-ASCIG 1 10,00 5 50,00

Facture bateau MB 867,66

Facture héberg/repas MB 2 166,76

Total stagiaires 2 972,81 Total 3 438,00

JURY 4     

  Participation fédérale 0,00 0,00 0,00

Location blocs 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Gonflage 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Autre participation 0,00 0,00 0,00

 

Frais divers     7,50 82,48

Repas RF et PJ le 13 (MW) 2 26,98 1 26,98

Repas RF et PJ le 5 (MW) 2 55,50 1 55,50

  

Repas  jurys 4 9,44 13,00 44,63 490,88 Acompte T. GARRO 200,00 1,00 200,00

 

Plongées 4 0,00 9 0,00 0,00

Participation train  RF 1 89,00 1 89,00

Représentant Fédéral   

Hébergement 1 0,00 9,00 0,00 0,00

Frais trajets Jurys 0 0,31 105,00 0,00 0,00

Autre (t-shirt* Jury) 4 0,00 4 0,00 0,00

Autre (t-shirt* aides) 6 0,00 6 0,00 0,00

Total jury 662,36 Total 200,00

3 635,17 3 638,00

RESULTAT 2,83

Budget  stage FSGT FEDERAL - 06 au 13 Aout 2016 - BREST

DEPENSES RECETTES
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(désisté le 30/7 par son tuteur 

sans cause réelle ou sérieuse)

J

U

R

Y

S

Un point a été fait en fin de stage pour ajuster aux frais réels les couts pour les stagiaires.

*   Les T-shirts sont personnalisés 

au logo FSGT Brest 2016, SEAC, 

et SCUBALAND (partenaires)

TOTAL


