Stage fédéral de plongée
St RAPHAEL
Du 17 Octobre au 23 Octobre 2020

COMPTE RENDU
Rédacteur : Etienne Foucher

I – EFFECTIFS

DU STAGE

15 Candidats et 6 membres du jury.
7 structures représentées venant de 6 départements (05, 38, 69, 77, 83, 92)
I-1/ Candidats en validation et Initial
Nom

Prénom

Etat

Qualif

Licence

Club

Département

1

CAPON

Hugo

Initial

E3 vers E4

55725687

Europlongee

83

2

BASMAISON

Philippe

Initial

E3 vers E4

55668352

ASTERINA

77

3

TORRAS

Paul-André

Initial

E3 vers E4

55755083

ASTERINA

77

N°

4 PRUD'HOMME
BRUS
5

Guy

Validation

E2 vers E3

231053

jtekt plongee

69

Alain

Validation

E2 vers E3

5475294

jtekt plongee

69

6

LIPARO

Simon

Validation

E2 vers E3

824118

Les Potes Plongeurs

92

7

VAILLANT

Laurent

Validation

E2 vers E3

55790375

Les Potes Plongeurs

92

8

BOREL

Benjamin

Validation

E2 vers E3

55623710

Les Ecrins

05

9

CHERADAME

JULIEN

Validation

E2 vers E3

55773801

Club Boulouris

83

10

SADOK

Manuel

Validation

P3 vers GP

55751933

Les Potes Plongeurs

92

11

LOCUFIER

Jean-Francois

Validation

P3 vers GP

827180

Les Potes Plongeurs

92

12

DELMOTTE

Alexandre

Validation

P3 vers GP

55730325

Les Potes Plongeurs

92

13

DURBARLE

Damien

Validation

P3 vers GP

55539189

jtekt plongee

69

14

DUNE

Claire

Validation

P3 vers GP

865746

Club Boulouris

83

15

MAILLARD

Francois

Validation

P3 vers GP

856614

Club Boulouris

83

16

MONDOT

Patrice

JURY

E4 Président

55608213

Club Boulouris

83

FOUCHER

Etienne

JURY

E4 Représentant
Fédéral

55600503

Les Potes Plongeurs

92

18

VERRIEZ

Eric

jury

E4 FSGT

55611883

Europlongee

83

19

ROQUART

Stéphane

JURY

E4 FSGT

55553329

Europlongee

83

20

CRETOIS

Valérie

JURY

E4 FSGT

55597224

Les Potes Plongeurs

92

21

VELLOU

Daniel

JURY

E4 FSGT

46580

Elan

38

17

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 celles des polos)
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I-2/ Jury

Nom

Prénom

Fonction

Licence

MONDOT

PATRICE

Président

55608213

FOUCHER

ETIENNE

Représentant Fédéral

55600503

VELLOU

DANIEL

Jury

46580

CRETOIS

VALERIE

Jury

ROQUART

STEPHANE

Jury

55553329

VERRIEZ

ERIC

Jury

55611883

55597224

Le dimensionnement du jury était confortable pour ce stage.
Les origines variées des stagiaires et 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
Les stagiaires MF1 & MF2 avaient fourni les documents préparatoires comme : propositions de sujets,
planning etc…, 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.
Sur 6 candidats MF1 finaux, un seul a eu un départ laborieux, mais c’est vite repris sur le stage, méritant
lui aussi l’obtention de son diplôme.
Les 6 candidats GP ont été reçus, tous particulièrement bien préparés et de très bon niveau
Un bon état d’esprit s’est très vite installé, entre les participants, facilitant ainsi le déroulement de ce
stage.
Il y avait trois candidats en initial E4, tous les trois ont été mis en situation de stage final pour qu’ils
puissent voir le rôle complet d’un DS. Ils se sont très bien investis permettant à l’ensemble des
stagiaires d’être dans une dynamique de stage.

2

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Il n’y a pas eu de candidats non reçus

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Comité FSGT 13
III-2/ Composition du jury
Cf I-2
Le jury est multi-origines : 38, 83, 92.

III-3/ Structures d’accueil
a) Hébergement & Restauration :
L’hébergement et la restauration du soir ont été organisés au centre UFCV Haut Peyron
50 boulevard Jean Dorat - 83700 Saint-Raphaël
Le centre a rouvert il y a deux ans, après trois ans de travaux. Les locaux collectifs (salles de cours,
cuisine, réfectoire, …) sont entièrement neufs et la construction de nouveaux bâtiments d’hébergement
offrant de belle chambre confortable. Une piscine a été également construite.
Les conditions d’hébergement sont excellentes et le personnel particulièrement souple sur les horaires,
merci à eux.
L’hébergement :
Le centre a mis à disposition des chambres très confortables
pour l’ensemble des participants, stagiaires et jury
(Voir photo ci-dessous).
Chaque chambre est constituée de deux lits confortables,
de douche et de WC.
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La restauration :
Le repas de midi est pris au restaurant « l’Etoile », situé à quelques mètres du centre de plongée. La
restauration est d’excellente qualité, rapide et permetant 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.
A noter cette année, que le centre nous a proposé de diner dans la salle de cours, afin de mieux
respecter les contraintes liées aux Covid, l’ensemble des participants ont appréciés.
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 plongée,
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 un vaste local avec successivement une zone de
stockage du matériel, un accueil, une zone de gonflage, un atelier, une kitchenette.
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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.
Le gonflage le midi se faisait sur le bateau, ce qui a permis de gagner du temps, donnant plus de
flexibilité sur le planning.

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 homologué 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,
seul manquait un vidéo projecteur apporté par le jury.
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d) Transport
Le club » Europlongée » a mis, à disposition des stagiaires un véhicule 9 places type Trafic pour
permettre d’effectuer la liaison club/hébergement, pour le reste des véhicules personnels ont été pris.

IV – DEROULEMENT

DU STAGE

Cette année, une attention toute particulière a été faite sur le Covid, l’intervention
du Colonel Mondot, médecin et président du jury en début de stage pour rappeler
les gestes barrières et les règles de sécurité à mettre en place sur le stage. Des
masques et autres produits (désinfectant) étaient à disposition des participants et
les panneaux d’indication installés sur les murs

La production des documents par les stagiaires a été adressé suffisamment à l’avance pour permettre
au jury d’en prendre connaissance à travers un « Drive » partagé.
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.
Cette année, l’équipe pédagogique a demandé aux stagiaires MF1 de présenter un sujet d’examen
commun pour le Guide de Palanquée et de le présenter au jury.
Cela a permis d’ouvrir un débat sur la justification des questions avec l’approche pratique d’une plongée
d’un guide de palanquée.
Pour l’examen des E3, le jury a préparé le sujet d’examen.
A noter que cette année, à la demande du jury, une présentation de la fédération délégataire a été
faite par un membre du jury (rôle et structure).

IV-1/ Planning
L’ensemble est très classique pour nos stages.
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Chaque jour un des candidats E3 avait la charge de DP et un candidat E4 en stage 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
que possible. Le principe a très bien fonctionné, donnant des débriefings parfois un peu longs, mais très
riches.
Le planning a été tenu, la météo a été globalement bonne, facilitant la planification.
Heures

LUNDI 19/10

MARDI 20/10

MERCREDI 21/10

JEUDI 22/10

7h00-8h00

PET IT DEJEUNER

PET IT DEJEUNER

PET IT DEJEUNER

PET IT DEJEUNER

VENDREDI 023/10
PET IT DEJEUNER

8h00-8h30

DP E3 & DS E4 : Préparation
AM / PM

DP E3 & DS E4 : Préparation
AM / PM

DP E3 & DS E4 : Préparation
AM / PM

DP E3 & DS E4 : Préparation
AM / PM

DP E3 & DS E4 : Préparation
AM / PM

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

Épreuve physique

Épreuve physique

Épreuve physique

Plongée
3 MF2 : conduite de palanquée à
50m

8h30 : Accueil des plongeurs
8h30
Présentations jury / stagiaires
Vérifications papiers + finances
8h30-10h

6 GP +6 E3 : 500m capelé

6 GP : mannequin

6 GP : apnée 10m

9h30 RDV centre plongée

3 E4 : 1000m capelé

3 E4 : mannequin

3 E4 : apnée 15m

Plongée

Plongée

Plongée

Plongée

Démonstration CAFSAN

6 GP : VDM/LRE + assistance
40m
Conduite de palanquée +
assistance 40m

6 GP : VDM/LRE + assistance
40m
Conduite de palanquée +
assistance 40m

6 GP : assistance 40m

6 GP : Rattrapages et

Conduite de palanquée +
assistance 40m

Conduite de palanquée +
assistance 40m

Intervention hélicoptère Sécurité
civile (06) pour démonstration
sauvetage

12h00-13h00

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

Heures

LUNDI 19/10

MARDI 20/10

MERCREDI 21/10

JEUDI 22/10

VENDREDI 023/10

13h00-14h

Cours théorique : Conduite de
palanquée / Benjamin

Cours théorique : Matériel / Guy

Entretien T héorique

14h00

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

RDV centre plongée

Plongée

Plongée

GP : Examens

Plongée

Plongée

14h30-17h

6 GP : VDM/LRE + assistance
40m

6 GP : VDM/LRE + assistance
40m

théoriques

6 GP :

E4 E3 GP :

Conduite de palanquée +
assistance 40m

Conduite de palanquée +
assistance 40m

(par jurys)

Conduite de palanquée

plongée en autonomie

Départ hébergement

Départ hébergement

Départ hébergement

Départ hébergement

Cours

Cours

10h-12h00

17h00
17h00-18h30

2 Cours GP en salle (40’) fait par 2 Cours GP en salle (40’) fait par
E3
E3

Plongée
6 E3 :
Baptêmes

Départ hébergement

Réunion stagiaires + Jury pour
discussion sur le déroulement du
stage

E3 : Examens

Cours Physio / Alain

Cours Désaturation / julien

théoriques

Cours Flotabilité / Laurent

Cours Environnement
institutionnel FSGT / Simon

(par jurys)

E4 : Théorie Péda 2émé degré
Débriefing équipe péda E3/E4

18h30 - 19h30

Débriefing équipe péda E3/E4

Débriefing équipe péda E3/E4

Débriefing équipe péda E3/E4

Débriefing équipe péda E3/E4

19h30-20h30

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

20h30-21h30

Préparation journée du
lendemain par DP/DS + cours

Préparation journée du
lendemain par DP/DS + cours

Préparation journée du
lendemain par DP/DS + cours

Préparation journée du
lendemain par DP/DS

Annonce des résultats

REPAS BBQ
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Comme les années précédentes (cf photo).
Un planning vierge géant 2mx1,5m a été proposé par le club
du 92 et mis à disposition des stagiaires demandeurs de son
utilisation. 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).
Nb : les épreuves à venir étaient marquées sur post-it, puis
retranscrites au feutre une fois terminées.

IV-2/ EVENEMENTS

MARQUANTS

IV-2-1/ CAFSAN.
Grace à la participation du président Patrice Mondot, E4 FSGT mais surtout médecin « pompier », le
chapitre CAFSAN est particulièrement formateur, et basé sur le vécu professionnel de l’enseignant.
Un exercice de démonstration d’héliportage a eu lieu le vendredi matin,
afin de permettre une démonstration des secours faite par la sécurité
civile des Alpes Maritimes.
Un exercice de prise en charge d’un membre d’une des palanquées
remontant de la 50, simulant une panne d’air puis un
malaise (SP), a été pris en charge par les autres
stagiaires (appel au cross avec intervention des
secours) jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère. Exercice
intéressant et spectaculaire !
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 (chacun a pris la parole).
Ils ont apprécié dans l’ordre : L’accueil
-

La bienveillance générale

-

La convivialité
La diversité et la richesse de l’équipe pédagogique (Jury)
Cascade appréciée

-

Disponibilité des formateurs

-

La communication mise en place

Améliorations :
Pas de remarques
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IV-2-4/ Support de communication
Au niveau du stage, et pour fluidifier la communication, un WhatsApp regroupant les stagiaires et
jury a été mis en place, afin d’informer le plus rapidement possible sur l’organisation de la journée
(Planning, regroupement pour transport, etc.).
Coté Jury, un Drive a été mis en place au niveau de l’équipe pédagogique, afin d’échanger sur les
documents et sujets des stagiaires moniteurs. Cela a permis à l’équipe pédagogique de se faire une
idée sur chaque stagiaire
IV-2-5/ Reportage
Initiative du « club des potes plongeurs » (92), comme l’année dernière une équipe de reporters a suivi
le stage et a pris photos et vidéos. Le résultat doit être présenter à l’ensemble des participants et
mis à disposition sur le WhatsApp du stage.
De même, deux films ont été réalisés : un sur le déroulement du stage et un deuxième spécifiquement
sur l’intervention de l’hélicoptère de la sécurité civile
IV-2-6/ Soirée Festive
La dernière soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue au centre
UFCV.

V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel
Budget Final stage de octobre 2020
DEPENSES
Prix unitaire
Nbre

Objet
Hébergement
plongeur
monit
Repas
repas midi
taxe sejour
Cartes brevet
colation
Frais divers
polos
Bloc

S
T
A
G
I
A
I
R
E Bateau/ plongée
Plongeurs
Moniteurs

55,00
55,00
14,00
17,50
0,88
20,00
1,50
34,00
0,00
0,00

30,00
49,00
14,00
135,00
112,00
12,00
107,00
21,00

total ptévisionnel
7 181,00
1 650,00
2 695,00
196,00
2 362,50
117,00
240,00
160,50
714,00

0,00

0,00

23,50
23,50
0,00

54,00
108,00
0,00

3 807,00
1 269,00
2 538,00
0,00
11 942,00

Hébergement

J
Frais divers
U
R
Dej monit
Y

55,00
0,00

28,00
0,00

1 540,00
1 540,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,50

72,00

1 692,00

Déplacement

0,00

0,00

0,00

Autre

0,00

0,00

0,00

Plongées jury

Total jury
TOTAL

acompte inscription

RECETTES
Prix unitaire
Nbre
Total prévisionnel
1 080,00
8,00
8 640,00
750,00
1,00
750,00
980,00
6,00
5 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400,00

0,00

0,00
0,00

Total stagiaire

gonfl + loc bloc

Objet
Inscriptions moniteurs
moniteurs 1/2 pension
Inscriptions plongeurs
plongeurs N3

Total stagiaire

15 270,00

Participation fédérale

0,00

0,00

0,00

Autre participation

3 232,00
15 174,00
Résultat Final :

0,00
15 270,00
96,00

Le stage dégage un faible bénéfice pour le comité 13.
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VI – BILAN
Le bilan du stage est positif, les cascades étaient complètes, La grande qualité de l’organisation et la
bonne préparation de l’essentiel des candidats a évité les couchés trop tardifs.

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
- Dans le cadre de la préparation, il serait bien de permettre tout au moins au Représentant Fédéral
d’avoir accès au fichier central des stagiaires E3 et E4.

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Le stage s’est déroulé dans un excellent état d’esprit, que ce soit dans les épreuves ou en dehors. Les
candidats étaient, pour l’essentiel, solidaires, motivés et pour une majorité bien préparés ;
Le principe des cascades a été respecté par la présence d’un jury, d’un stagiaire MF1 et GP et cela sur
les 6 équipes, les stagiaires MF2 initiaux s’intercalant sur les différentes équipes.
Les baptêmes ont été réalisés sur de vrais élèves d’un lycée professionnel de la région, rendant
l’exercice plus concret.
Côté 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. C’est un
centre qui a une grande expérience de stages nationaux aussi bien pour la FFESSM (il devient centre
Fédéral), Fédération Belge et également pour plusieurs SDIS (formation pompier) de France
Il est logique de reconduire ce stage organisé par ce 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 ce stage, soigneusement préparé et promu ce
stage réussi ! avec une mention spéciale pour le club « Europlongée » à l’initiative de la construction du
stage.

VI-3/ Sondage sur la qualité du Stage
Un sondage fourni par la commission de formation sur la qualité du stage a été mis en place, les
stagiaires ont participé, voir ci-dessous la répartition des résultats
10

Quelle est votre
appréciation de
l'hébergement du
stage ?

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Pas concerné

Quelle est votre
appréciation de la
restauration ?

12
5
0
0
0

• Les critères
• Le stage fédéral est
d’évaluation sont
également une
prévus d’être fixés et Comment avez-vous
• Les travaux sont
occasion d’échanger
• Comment avezcommuniqués en
apprécié les
prévus d’être
avec des cadres
vous apprécié le
début de stage par
informations de
impérativement
• Comment avezd’horizon différents
retour de l’équipe
l’équipe
l'entretien de miterminés à 23h au
vous trouvé le prix du
afin de partager un
pédagogique sur les
pédagogique
stage ? Vous ont-elle
plus tard. Concernant
stage ?
maximum
documents fournis
Comment avez-vous aidée dans votre
cette bonne
d’expériences.
avant le stage ?
apprécié leur
progression ?
pratique, vous êtes :
Concernant cette
modalité
finalité, vous êtes :
d’établissement ?
10
8
8
12
9
9
5
7
6
4
3
6
6
7
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0

Comment avez-vous
Quelle est votre
Comment avez-vous
apprécié les moyens
appréciation des
apprécié les moyens
mis en oeuvre pour
moyens sanitaires et de transport à votre
la préservation de
d'hygiène tout au
disposition vers le
l'environnement tout
long du stage ?
lieu du stage ?
au long du stage ?

5
10
2
0
0

12
5
0
0
0

11
6
0
0
0

• Comment avez-vous trouvé le prix du stage ?

BRUS Alain
Benjamin

• Comment avez-vous apprécié le retour de l’équipe pédagogique sur les documents fournis avant le stage ?

Foucher
• Les travaux sont prévus d’être impérativement terminés à 23h au plus tard. Concernant cette bonne pratique, vous êtes :

CRÉTOIS VALÉRIE
Marcel Pamart
Laurent

• Le stage fédéral est également une occasion d’échanger avec des cadres d’horizon différents afin de partager un maximum d’expériences.
Concernant cette finalité, vous êtes :

Comment avez-vous apprécié les informations de l'entretien de mi-stage ? Vous ont-elle aidée dans votre progression ?

Hugo
François Maillard
Damien Dubarle

Très satisfait
Satisfait

• Les critères d’évaluation sont prévus d’être fixés et communiqués en début de stage par l’équipe pédagogique Comment avez-vous apprécié
leur modalité d’établissement ?

Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Pas concerné

Comment avez-vous apprécié les moyens mis en oeuvre pour la préservation de l'environnement tout au long du stage ?

Delemotte Alexand
J-francois Locufier

Comment avez-vous apprécié les moyens de transport à votre disposition vers le lieu du stage ?

Quelle est votre appréciation des moyens sanitaires et d'hygiène tout au long du stage ?

Quelle est votre appréciation de la restauration ?

Quelle est votre appréciation de l'hébergement du stage ?
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