Commission Formation – Groupe Stage – modèle CR version Juin 2020

Stage fédéral de plongée
CARRY LE ROUET
16 au 23 Octobre 2020

COMPTE RENDU
Rédacteur : Bruno COUSEIN;

I – EFFECTIF

DU STAGE

8 stagiaires et 3 membres du jury
5 clubs représentés venant des départements (29-59-60-91-94)

I-1/ Candidats en validation
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)
Nom
BOULANGER
REBRE
ELUI

Prénom
Jean-Paul
Olivier
Carine

Niveau
MF1
MF1
E2

Niveau préparé
MF2 final
MF2 final
MF1 final

Club et Dept
Beauvais Sub (60)
ASR (29)
Spyrit plongée (94)

ERE
JAUVIN
JEGEN
LEBEUX

Magali
Vincent
Isabelle
Jean claude

E2
N2
N2
N2

PA60
PA40
PA40
PA40

Plongée cappelloise (59)
Spyrit plongée (94)
Spyrit plongée (94)
AS Ris Plongée (91)

I-2/ Stagiaires en formation
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)
Nom
RUFFIN
ERE

Prénom
Arnaud
Magali

Niveau
MF1
E2

Niveau préparé
MF2 initial
MF1 initial

Club et Dept
AS Ris Plongée (91)
Plongée cappelloise (59)

II – RESULTATS
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II-1/ Candidats reçus
Par niveau : Noms, prénoms
Nom
BOULANGER
***ELUI
ERE

Prénom
Jean paul
Carine
Magali

Niveau
MF2
MF1
PA60

Club et Dept
Beauvais Sub (CD60)
Spyrit plongée (CD94)
Plongée Cappelloises (CD59)

*** ELUI Carine a disposé d'une mesure dérogatoire “permis bateau” pour se présenter au MF1
la validation de la carte ne pourra se faire qu'après l'obtention de celui-ci

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
MF2
Le Lundi, Olivier ne se sentait pas en forme et n’a pas participé à la plongée du matin.
Olivier après s’être entretenu avec son tuteur a décidé d’arrêter le stage, réalisant qu’il ne s’était
pas assez préparé pour la validation du MF2.
Olivier devait refaire son épreuve 14 qu'il avait passé le samedi après-midi. Le jury lui avait
proposé un cadrage, avant de repasser l’épreuve, mais olivier était trop stressé et ne se sentait
pas prêt.
Le jury lui a conseillé de continuer le stage pour renforcer son expérience mais Olivier, pour des
raisons personnelles a préféré mettre fin au stage. Il nous a quitté le mardi début après-midi.
J'ai contacté son Tuteur et signifié que le jury restait à leurs dispositions pour tout autre
renseignement.
PA40
Les stagiaires ont validé plusieurs modules, il leurs manquait des plongées pour être certifiés (la
météo étant mauvaise nous n'avons pas fait toutes les plongées planifiées)
Les plongées manquantes vont être organisées à l'échelon club.

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur

FSGT comité 94
115 Rue Maurice THOREZ
94200 Ivry/Seine
III-2/ Composition du jury
Le jury est multi-origines : (59-92-94)
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NOM
SASSO

Prénom
Pascal

Niveau
MF2

N°
16-91

CLUB et DEPT
Spyrit plongée (94)

PICARD

Patrice

MF2

14-70

Mantalo Club (92)

COUSEIN

Bruno

MF2

16-92

Plongée Cappelloise (59)

Rôle
Président
du Jury
Jury
Représentant
Fédéral

III-3/ Structures d’accueil
a) Hébergement et restauration
Camping **** Lou Souleï Avenue Draio de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet
3 Chalets type confort avec terrase couverte

La restauration est prise en charge au Camping Lou soulei, en interne par Spyrit plongée.

b) Centre de plongée
Le centre de plongée Spyrit Plongée est situé au Camping Lou Soulei et a mis à disposition :
 Bateau Le NARCOTIC homologué 16 plongeurs
Semi-rigide amarré au port de Carry le Rouet (5min du camping en voiture) mis à disposition pour
le stage fédéral. (Douches et de toilettes sont accessibles à la marina)
 Compresseur atmosphérique BAUER 15m3/h
 Bouteilles de plongée 15l et 12l



Détendeurs / Gilets

c) Salle de cours
Les salles de cours sont situées au Camping Lou soulei, les cours sont réalisés dans des endroits
ventilés et abrités “Barnum”.
Les réunions équipe pédagogique sur la terrasse couverte (port du masque recommandé).
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IV – DEROULEMENT

DU STAGE

IV-1/ Planning

IV-2/ Evénements marquants
Le candidat inscrit au GP, a prévenu le président de jury, 3 jours avant le stage qu'il ne
participerait pas. Son CACI n'a pas été renouvelé suite à la maladie covid19 contractée en
septembre.
Mesures sanitaires spécifiques à notre activité et émargement journalier

IV-3/ Journal de bord (optionnel)
Vendredi 16 Octobre 2020
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18h30
 Accueil des stagiaires MF2 et stagiaires MF1,
 Vérifications administratives
 Tour de table pour présentation, règles de fonctionnement et présentation de la cascade.
21 h à 23 h
 Constitution binômes MF2/MF1 pour la préparation des sujets pédagogiques théorieMF1
 Les sujets pédagogiques théorie MF1
 Les critères d’évaluation MF2 & MF1
 L’attribution des sujets par tirage au sort et constitution binômes théorie MF1/MF2 :
 Planification d'une plongée espace 0-40m
 Prérogatives du niveau et de la notion de responsabilité
 Narcose
 Essoufflement
 Préservation de l'environnement
 Froid
 Le cadrage sujet théorie PA40 (MF2/jury)
 L’organisation de la journée du lendemain validation atelier mannequin

Samedi 17 octobre 2020

Matin

MF2



Mannequin (Epreuve1)
Assister un plongeur en difficulté à 30m (Épreuve 2)

MF1



Assister un plongeur en difficulté à 25m (Épreuve 2)
Baptême (Épreuve 5)

MF1 Initial
 Posture de moniteur
 Construction d’une séance pédagogique

Debriefing.

Après Midi

Travaux :
 Sujets théorie MF1 (cadrage jury)
 La préparation pédagogie théorie MF1 et préparation module théorie PA40
 Le planning prévisionnel de la semaine
Entretiens :
MF2
 Rapport de stage (Épreuve 11)


Exposer les principes de la pédagogie (Épreuve 14)
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L’épreuve 11 : le rapport sous la forme de curriculum vitae ou rapport de 40 pages est un document
difficile à utiliser par le candidat. Cela ne lui permet pas d’avoir un réel support pour s’entretenir
avec le jury. Le livret de formation est peut-être plus adapté pour cet entretien (même document
pour tous) ?
Remarque : Établir une fiche aide comme pour le planning type.
L’épreuve 14 reste une épreuve assez mal comprise. Les conditions de réalisation sont différentes
d'un stage à l'autre, surtout quand il n’y a pas de MF2 en final.
Comment faire l’épreuve 14 quand il n'y a que des stagiaires en préliminaire ?
Mettre à jour le manuel du moniteur et indiquer que le stagiaire MF2 en Initial prépare l’épreuve
et la présente au jury (mode formation), l’objectif étant de donner des éléments pour sa
préparation.
MF1



Spécialités (Épreuve 7)
Entretien de culture générale (Épreuve 13)

Soir




Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du
lendemain.
Validation : Atelier apnée _ Planning de la semaine
Fin des travaux à 23h00.

Dimanche 18 octobre 2020

Matin

MF2
 Apnée -15m (Épreuve 5)
 Descendre et répondre à un test de lucidité à 50m (Épreuve 4)
 Réaliser une assistance gilet de 50m (Épreuve 4)
MF1
 Mise en place de l’atelier (Épreuve 9&10)
PA60
 Module Info théorique
 Plongée 2
Debriefing.

Après Midi

Travaux préparatoires :
 Sujet MF1
 Critères PA40
Entretiens :
MF2
 Module connaissances d’appui (Epreuve 16)
MF1
 Entretien connaissances milieu associatif et implication FSGT (Epreuve 14)



Accueil des Plongeurs vérifications administratives
Réunion de l’ensemble des participants au stage fédéral :
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Tour de table pour présentation, règles de fonctionnement et présentation de la cascade
et du planning prévisionnel de la semaine
Moment convivial et échanges lors du dîner

Soir
Travaux préparatoires et validation :
 Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain
 Sujets du module théorie MF1 et PA40
 Critères PA40

Fin des travaux à 23h00
Lundi 19 octobre 2020
Matin
Plongée de réadaptation PA40
MF2
Transfert DS/DP MF2 (Epreuve 9)
 Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique
(Ep10)
 Déléguer, accompagner et superviser l’organisation d’une plongée de formation (Ep 9).
 Former à la pédagogie de la pratique (Épreuve 12)
MF1





Organiser et diriger une plongée (Épreuve 8)
Pédagogie de la pratique (Épreuve 3)
S’impliquer dans le bon fonctionnement du stage. (Épreuve 9)
Assister la navigation. (Épreuve 10)

Debriefing (Abandon d’un candidat MF2 cf chapitre II-2)

Après Midi
Plongée PA40
Planifier, organiser et évoluer de façon autonome.
MF1




MF2



Organiser et diriger une plongée (Épreuve 8)
Pédagogie de la pratique (Épreuve 3)
S’impliquer dans le bon fonctionnement du stage. (Épreuve 9)
Assister la navigation. (Épreuve 10)
Déléguer, accompagner et superviser l’organisation d’une plongée de formation (Ep 9).
Former à la pédagogie de la pratique (Epreuve 12)
 Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique

(Ep10)
Debriefing

Soir
Travaux préparatoires et validation :
 Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain
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Cadrage cours théorique
Cadrage CAFSAN

Fin des travaux à 23h00
Mardi 20 octobre 2020

Matin
Plongée PA40
Planifier, organiser et évoluer de façon autonome.

MF2





Transfert DS/DP MF2 (Epreuve 9)
Déléguer, accompagner et superviser l’organisation d’une plongée de formation (Ep 9).
Former à la pédagogie de la pratique (Epreuve 12)
Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique
(Ep10)

MF1

Organiser et diriger une plongée (Épreuve 8)
 Pédagogie de la pratique (Épreuve 3)
 S’impliquer dans le bon fonctionnement du stage. (Épreuve 9)
 Assister la navigation. (Épreuve 10)
Debriefing

Après Midi vent force 6
Travaux préparatoires :
 Atelier Capelé
 Cadrage CAFSAN
MF2


Former à la pédagogie de la théorie (Épreuve 13)

MF1


Développer une séance de pédagogie de la théorie. (Epreuve 4)

Cours 1_PA40


Prérogatives du niveau et de la notion de responsabilité

Cours 2_PA40


Narcose

Soir





Travaux préparatoires et validation :
Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain
Validation atelier capelé
Validation CAFSAN

Fin des travaux à 23h00

Mercredi 21 octobre 2020 (bulletin météo avis de grand frais)
Matin
Capelé MF2_MF1_PA40
Remerciement à la capitainerie du port de carry pour nous avoir permis de monter l'atelier dans
le port le long d'un quai
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MF2
Transfert DS/DP MF2 (Épreuve 9)
 Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique
(Ep10)
MF1





Organiser et diriger une plongée (Épreuve 8)
Pédagogie de la pratique (Épreuve 3)
S’impliquer dans le bon fonctionnement du stage. (Épreuve 9)
Assister la navigation. (Épreuve 10)

Debriefing

Après Midi
Recyclage CAFSAN (cours assuré par Patrice moniteur de secourisme)
MF2


Former à la pédagogie de la théorie (Épreuve 13)

MF1


Développer une séance de pédagogie de la théorie. (Epreuve 4)

Cours 3_PA40


Le froid

Cours 4_PA40


Planification et organisation d’une plongée dans l’espace 0-40m

JURY
 Entretien MI STAGE

Soir
Travaux préparatoires et validation :


Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain

Fin des travaux à 23h00

Jeudi 22 octobre 2020
Matin (Plongée annulée cause météo)
MF2



Transfert DS/DP MF2 (Epreuve 9)
Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique (Ep10)

Évaluation Théorique
 PA40
 MF1
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Corrections
Debriefing

Après Midi
Plongée MF2_PA60_PA40
Conduite de Palanquée
MODULE ADAPTATION 0-40M & MODULE ASSISTANCE

MF2


Déléguer, accompagner et superviser l’organisation d’une plongée de formation (Ep 9).



Former à la pédagogie de la pratique (Épreuve 12)



Animer, harmoniser une équipe d’enseignants et mettre en œuvre le suivi pédagogique (Ep10)



Organiser et conduire une palanquée à 50m (E 6)

MF1





Organiser et diriger une plongée (Épreuve 8)
Pédagogie de la pratique (Épreuve 3)
S’impliquer dans le bon fonctionnement du stage. (Épreuve 9)
Assister la navigation. (Épreuve 10

PA60


Plongée 3

Debriefing

Soir
Débriefing général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain.

Vendredi 23 octobre 2020
Matin météo force 5/6 mer formée
Cours PA40


Apport vs correction sujet

Délibération du Jury


Administratif
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Après Midi
Résultats
Soir
Soirée Améliorée

V – ÉLEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel

V-2/ Eléments marquants (optionnel)
Le Spyrit plongée avait prévu d’organiser le stage au camping des TAMARIS à Martigues
et a dû modifié son choix suite à la destruction du camping lors des incendies de cet été
sur Martigues.
Le changement de lieu n’a pas eu d’impact sur le stage le temps de trajet vers le bateau
restant très raisonnable et a permis des temps de navigation plus court vers les zones
abritées.
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VI – BILAN
VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale
b) Dispositions fédérales
Assumer le rôle de responsable fédéral nécessite une préparation sérieuse d’un point de
vue administratif. Je remercie Pascal SASSO, président du jury, pour sa réactivité. Cela
m’a permis d’effectuer les contrôles en amont et de respecter le jalon pour la validation
du stage.
Les stages fédéraux devraient être validés par la commission formation sur avis
documenté du représentant fédéral.
L’étape 1 du processus des stages fédéraux doit être conforme à la préconisation de la
charte fédérale.
Le comité organisateur déclare son projet de stage en transmettant la demande d’inscription au
calendrier national (cf. annexe 1) à la commission Formation avant le 20 décembre de l’année
précédente. Au-delà de cette date, la commission se réserve la possibilité d’instruire, ou pas, les projets
de stage.
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Le stage de Carry le Rouet d’octobre 2020 s’est déroulé dans le respect de la charte des
stages, du Manuel du Moniteur et de la philosophie de la FSGT.
La sécurité a été assurée en permanence et aucun accident, même mineur, n’est à signaler.
Malgré des conditions météorologiques défavorables tout au long du stage, tout a été mis
en place pour mettre les stagiaires dans les meilleures conditions possibles de réalisation
des attendus du stage fédéral.
Un grand merci à l’équipe Restauration pour les très bons repas.
Un grand merci à tous les participants à ce stage pour l’excellente ambiance durant la
totalité du stage.
Avis favorable pour la validation et la reconduction de ce stage.
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VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel)
Ajouter la possibilité de choisir « pas concerné » pour question tvx 23h.
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