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Stage fédéral de plongée 
Carry le Rouet 

24 septembre au 02 octobre 2021 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Patrice PICARD 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

10 stagiaires, 2 pilotes et 6 membres du jury 

10 clubs représentés venant des départements (13-29-31-49-59-60-91-92-93-94) 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département) 

 

Nom  Prénom Niveau Niveau préparé Club et Dept 

DUQUENOY Gilles E3 E4 final JASP (49) 

MONS Sébastien E3 E4 final JASP (49) 

SUDROT Jimmy E2 E3 final Plongée Granit Rose (29) 

DI MAGGIO Mario E2 E3 final Tortue Marine (91) 

DOMINGUES Armand PA 60 GP* SPYRIT (94) 

CASTEL Laurent PA 40 PA 60 Plongée Cappeloise (59) 

BOURRET Delphine N2 PA40 JASP (49) 

BOURRET Wilfrid N2 PA 40 JASP (49) 

GRENEUX Christian PA 20 PA 40 JASP (49) 

 

*Pour le candidat GP, il ne lui restait à valider que les modules savoir-faire technique et 

conduite de palanquée 

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département) 

 

Nom  Prénom Niveau Niveau préparé Club et Dept 

NOEL Thierry E3 E4 Préliminaire Tortue Marine (91) 
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II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

Par niveau : Noms, prénoms 

 

Nom  Prénom Niveau Club et Dept 

SUDROT Jimmy E3 Plongée Granit Rose (29) 

DI MAGGIO Mario E3 Tortue Marine (91) 

DOMINGUES Armand GP/N4 SPYRIT (94) 

CASTEL Laurent PA60/N3 Plongée Cappeloise (59) 

BOURRET Delphine PA40 Jeanne d’Arc Saumur Plongée 

BOURRET Wilfrid PA40 Jeanne d’Arc Saumur Plongée 

GRENEUX Christian PA40 Jeanne d’Arc Saumur Plongée 
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II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Les 2 stagiaires E4 ne gardant aucune UC ont été largement entretenus par le jury qui 

leur a fixé les axes d’amélioration et de nombreux conseils afin qu’ils puissent se 

représenter prochainement à un stage fédéral, en étant mieux préparés aux attendus du 

stage fédéral (maîtrise suffisante de la direction de stage, de la pédagogie au 2ème 

degré). 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

CD 94- FSGT 

 

III-2/ Composition du jury  

Le jury est multi-origines : (59-60-92- 93-94) 

 

NOM Prénom Niv

eau 

N° CLUB et DEPT Rôle 

SASSO Pascal E4 16-91 Spyrit plongée (94) Président du Jury 

PICARD Patrice E4 14-70 Mantalo Club (92) Représentant Fédéral 

COUSEIN Bruno E4 16-92 Plongée Cappelloise (59) Jury 

BOULANGER Jean-Paul E4 20-139 Beauvais Subaquatique Jury 

BILLY Virginie E4 19-128 USMA (93) Jury 

ZAPLETAL Jean-Michel E4 19-129 CFSP (92) Jury 
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III-3/ Structures d’accueil  

 

a) Hébergement et restauration 

L’hébergement est pris en charge par : 

Camping LOU SOULEI Avenue Draio de la Mar 13620 Carry Le Rouet 

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 avec son 

compresseur Bauer 15m3/h, ses blocs 12l et 15l. 

 

c) Salle de cours  

Les salles de cours sont situées au Camping Lou Soulei. Les cours sont dispensés dans 

des endroits ventilés et abrités « Barnum » ou en plein air suivant la météo. 

 

d) Bateaux 

2 semi-rigides mis à disposition pour le stage fédéral et amarrés au port de Carry le 

Rouet: 

• -Le NARCOTIC piloté par Gilbert BARTHELEMY (Délégué FSGT 31) ou Pascal 

SASSO 

• -Le ROVE BOAT piloté par Michel GENOLINI (Club du Rove 13) 
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IV – DEROULEMENT DU STAGE 

IV-1/ Planning 

  

Planning type en annexe 

 

IV-2/ Evénements marquants  

 

A l’annonce des résultats et s’apercevant de la non-validation des stagiaires E4, les 

plongeurs PA40 issus du même club ont été très affectés et cela s’est ressenti 

malheureusement tout au long de la soirée festive.  
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IV-3/ Journal de bord (optionnel)  

 

 

Vendredi 24 septembre 2021  

 

Après l’installation dans les bungalows, une première réunion du jury a eu lieu pour 

préparer l’ouverture du stage fédéral. 

A 19 h Accueil des stagiaires E4 et stagiaires E3, vérifications administratives, tour de 

table pour présentation, règles de fonctionnement et présentation de la cascade, règles 

concernant la crise sanitaire COVID 19 (Protocole FSGT MAJ 09/08/2021). 

 

De 21 h à 23 h, après un moment de convivialité et le diner, travaux sur : 

• Constitution des binômes E4/E3 pour la préparation des sujets pédagogiques 

théorie E3 

• Les sujets pédagogiques théorie E3,  

• Les critères d’évaluation E4 et E3 

• L’attribution des sujets par tirage au sort et constitution binôme théorie E3/E4 : 

o Enseigner une méthode de planification de plongée dans l’espace 0-40 m 

o Prévention de l’ADD 

o Prévention de l’OAP 

o Sensibilisation à l’environnement subaquatique et à sa préservation 

o Utilisation pratique de son ordinateur 

o Cadre réglementaire PA 40 

• Présentation par les E4 d’un outil informatique pour la gestion des feuilles de 

sécurité mais celui-ci n’a pas été utilisé par les E3 durant le stage. 

• L’organisation de la journée du lendemain 

 

Fin des activités 23h 

 

Samedi 25/09/2021 

 

Après le petit déjeuner : 

• Harmonisation des critères d’évaluation du baptême  

• Réalisation des épreuves : 

o E4 RTM 30 m (Epreuve 2) 

o E3 RTM 25 m (Epreuve 2) 

• Débriefing 

• Accompagnement pour le E4 en préliminaire sur les attendus du stage fédéral 

concernant : 

o Le module Direction de stage 

▪ Concevoir le planning (Epreuve 8) 

o Le module pédagogie 2ème degré 

▪ Organiser un examen (Epreuve 15) 

• Gonflage des blocs 
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Après le déjeuner, travaux sur : 

 

• Les sujets théorie E3 (cadrage jury) 

• Réalisation des entretiens 

o E4 

▪ Concevoir un cycle de formation (Epreuve 11) 

▪ Module connaissances d’appui (Epreuve 16) 

▪ Exposer les principes de la pédagogie (Epreuve 14) 

o E3 

▪ Enseignements des spécialités et cursus subajeun’s (Epreuve 7) 

▪ Entretien de culture générale (Epreuve13) 

▪ Entretien milieu associatif et implication FSGT (Epreuve 14) 

A noter la participation, en qualité d’observateur, du stagiaire E4 en Préliminaire 

sur les entretiens E3/E4. 

• Débriefing du jury (Rattrapage à prévoir : épreuve 14 pour les 2 E4) 

 

Après le diner :  

• Validation des critères des E4 pour l’évaluation des E3, GP, PA40 

• Cadrage des cours théoriques E3 à destination des PA40, GP. 

• Préparation de la journée du lendemain 

 

Fin des activités à 23h 

 

Dimanche 26/09/2021  

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner et compte tenu des conditions météorologiques 

défavorables modification du planning de la journée : 

 

• Rappel par le jury des critères d’évaluation : 

o DS 

o DP 

o Cours théoriques 

• Travaux préparatoires sur : 

o Module théorie E3, PA40 

o Cadrage des cours théoriques 

o Critères GP/PA40 

 

Après le déjeuner : 

• Travaux préparatoires sur examen PA40 

• Réalisation des épreuves : 

o E4 Descente/lucidité 50 m (Epreuve 3) 
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o E4 Assistance 50 m (Epreuve 4) 

o E3 Conduire un baptême (Epreuve 5) 

• Débriefing jury 

• Gonflage des blocs 

• Travaux préparatoires sur le planning prévisionnel de la semaine 

 

En fin d’après-midi, après l’accueil et l’installation des stagiaires GP/PA60/PA40 : 

• Réunion de l’ensemble des participants au stage fédéral : 

• Tour de table pour présentation, règles de fonctionnement et 

présentation de la cascade et du planning prévisionnel de la semaine, 

règles concernant la crise sanitaire (COVID 19-Protocole FSGT Mise à 

jour 09/08/2021) 

• Moment convivial et échanges lors du diner 

 

Après le diner : 

• Débriefing général de la journée et préparation de la journée du lendemain 

• Vérifications administratives pour les stagiaires GP, PA60, PA40 

• Travaux sur le cadrage des cours théoriques 

• Validation du planning de la semaine 

• Validation des examens PA40/E3 

• Validation des fiches de sécurité  

Fin des activités à 23h 

 

Lundi 27/09/2021 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner : 

Réalisation des épreuves : 

• GP  

o Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

• PA40 

o Descente en pleine eau, en palanquée (Epreuve 2) 

o LRE-VDM-Stabilisation (Epreuves 3-4-5) 

o Assistance d’un plongeur en difficulté (Epreuve 6) 

• PA60 

o Module information théorique par binôme Jury/E4 Préliminaire 

Débriefing 

Gonflage des blocs 

 

Après le déjeuner : 

Réalisation des épreuves : 

• GP 

o Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 
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• PA40 

o Autonomie (Epreuve 7) 

• PA60 

o 1ere plongée Zone 45m 

Débriefing 

Gonflage des blocs 

Réalisation des cours théoriques : 

• 1er cours : Cadre réglementaire PA40 

• 2ème cours : Utilisation pratique de son ordinateur PA40 

 
 

Débriefing 

Après le diner : 

• Débriefing général de la journée et préparation de la journée du lendemain 

• Débriefing jury vers le DS du jour pour axe d’amélioration 
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• Préparation de l’atelier capelé 

• Préparation et validation des fiches de sécurité 

Fin des activités à 23h 

 

Mardi 28/09/2021 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner : 

Validation de l’atelier capelé 

Réalisation des épreuves : 

• E4 Capelé (Epreuve 1) 

• E3 Capelé (Epreuve 1) 

• PA40 Capelé (Epreuve 1) 

• PA40 Autonomie (Epreuve 7) 

• PA60 2ème plongée Zone 50 m 

• GP Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

Débriefing (Rattrapage à prévoir : capelé pour 1 E3 et 1 PA40) 

Gonflage des blocs 

 

Après le déjeuner : 

Cadrage des cours théoriques 

Réalisation des épreuves : 

• PA40 Autonomie (Epreuve 7) 

• GP Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

Débriefing 

Gonflage des blocs 

Réalisation des cours théoriques : 

• 3ème cours : Enseigner une méthode de planification de plongée dans l’espace      

0-40m PA40 

• 4ème cours : Prévention de l’ADD PA40 

Débriefing 

 

Après le diner : 

• Débriefing général de la journée et préparation de la journée du lendemain 

• Travaux préparatoires et accompagnement 

• Préparation de l’atelier mannequin 

• Préparation et validation des feuilles de sécurité 

Fin des activités à 23h 
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Mercredi 29/09/2021 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner : 

Validation de l’atelier mannequin 

Réalisation des épreuves : 

• E4 Mannequin (Epreuve 7) 

• PA40 Autonomie (Epreuve 7) 

• PA60 2ème plongée 

• GP Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

Débriefing 

Gonflage des blocs 

 

Après le déjeuner : 

Réalisation des épreuves : 

• E3 CAFSAN (Epreuve 6) 

• GP Baptême (Epreuve 11) 

• E3 Examen théorie (Epreuves 11-12) 

• PA40 Examen théorie (Epreuves 8-9-10-11) 

Correction des examens théorie E3/PA40 

Préparation Atelier matelotage 

Entretien mi-stage pour GP, PA60, PA40, E3, E4 Préliminaire 

 

Après le diner : 

• Débriefing général de la journée et préparation de la journée du lendemain 

• Travaux préparatoires et accompagnement 

• Préparation et validation des feuilles de sécurité 

• Entretien mi-stage pour les 2 E4 en final 

Fin des activités à 23h pour les E3 et E4 Préliminaire 

 

N.B. : Avec l’accord des 2 E4 en final, leur entretien mi-stage s’est poursuivi 

raisonnablement au-delà de 23h00 pour échanger avec eux de façon complète et leur 

fixer des axes d’amélioration. 
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Jeudi 30/09/2021 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner et compte tenu des conditions météorologiques 

défavorables modification du planning de la journée. 

 

Cadrage des cours théoriques 

Rattrapage E4 Epreuve 14 

Réalisation des cours théoriques : 

5ème cours : Planifier une plongée en tant que PA40 

6ème cours : Sensibilisation à l’environnement subaquatique et à sa préservation 

Débriefing 

 

Après le déjeuner :  

 

Validation de l’atelier rattrapage capelé 

Réalisation du capelé E3 (Epreuve 1) 

Réalisation du capelé PA40 (Epreuve 1) 

Réalisation des épreuves : 

• E4 Organiser et conduire une palanquée à 50 m (Epreuve 6) 

• PA40 Autonomie (Epreuve 7) 

• PA60 3ème plongée Zone 50 m 

• GP Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

Débriefing  

Rattrapage à prévoir : E4 Orga et CDP à 50m pour les 2 E4 (Epreuve 6) 

Gonflage des blocs 

Epreuve matelotage E3/GP (Epreuve 10) 
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Un cours sur la préparation à l’apnée a été dispensé par Pascal SASSO  
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Après le diner : 

• Débriefing général de la journée et préparation de la journée du lendemain 

• Travaux préparatoires et accompagnement 

• Préparation et validation des feuilles de sécurité 

 

Compte tenu de la fiche de suivi des stagiaires E4 en final et des conditions 

météorologiques, le rattrapage de l’épreuve 6 (Organiser et conduire une palanquée 

à 50 mètres) n’a pas été planifié car il n’aurait, de toute façon, pas permis de 

délivrer le MF2 aux stagiaires E4. 

 

Fin des activités à 23h 

 

Vendredi 01/10/2021 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

Le DS du jour était le E4 en préliminaire 

 

Après le petit déjeuner : 

En arrivant au port de Carry le Rouet, une panne a été constatée sur le bateau 

« NARCOTIC » (réservoir percé). Heureusement, en attendant la réparation, le 

deuxième bateau a pu embarquer les stagiaires et 4 membres du jury. 

Validation de l’atelier apnée 

Réalisation des épreuves : 

• E4 Descendre en apnée à 15 m (Epreuve 5) 

• PA40 Autonomie (Epreuve 7) 

• PA60 Autonomie 

• GP Planifier, organiser et conduire une palanquée (Epreuve 8) 

Débriefing 

 

Après le déjeuner : 

Réparation effectuée sur le bateau « NARCOTIC » 

Rangement du matériel 

Différentes tâches administratives 

 

En fin d’après-midi : 

• Délibération du jury 

• Entretien de fin de stage avec les stagiaires 

o E4 en final 

o E4 en préliminaire 

o E3 en final 

En début de soirée : 

• Annonce des résultats 

•  Convivialité, diner et soirée festive : Un grand merci à Pascal pour sa 

Bouillabaisse maison et son Tiramisu. 
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

Budget réalisé en annexe. 

 

V-2/ Eléments marquants (optionnel) 

 

A noter que 3 membres du jury ont payé une partie des frais de stage, permettant 

d’équilibrer le budget. 

 

VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

Pas de commentaire sur la structure d’accueil plongée qui a su mettre des moyens et une 

organisation efficace.  

 

b) Dispositions fédérales 

Trouver des financements pour baisser le coût des stages. La Commission Coordination 

peut-elle se charger de cela ? 

 

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

 

Le stage fédéral de Carry Le Rouet de septembre 2021 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 parfois des conditions météorologiques défavorables, tout a été mis en place 

pour mettre les stagiaires dans les meilleures conditions possibles de réalisation des 

attendus du stage fédéral. 

Le bon dimensionnement du jury a permis de faire progresser tous les stagiaires en les 

accompagnant dans la poursuite de leur formation. 

Un grand merci pour les très bons repas préparés par Patrick et Pascal clôturés par 

d’excellents desserts maison. 

Un grand merci au club FSGT du Rove pour la mise à disposition de son bateau. 

Un grand merci aux pilotes des bateaux.  

Un grand merci à Pascal SASSO pour l’organisation de ce stage fédéral. 

Un grand merci à tous les participants pour l’ambiance cordiale durant le stage. 

 

Avis favorable pour la validation et la reconduction de ce stage et mention aux 

membres du jury pour leurs nombreux apports d’expériences pédagogiques tout au 

long du stage. 
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Ce fut la première participation comme jury de : 

 

• Virginie BILLY                  E4 19-128 

• Jean-Michel ZAPLETAL    E4 19-129 

• Jean-Paul BOULANGER    E4 20-139 

 

Demande est faite à la Commission Formation d’enregistrer ces premières 

participations, afin qu’à terme ils soient inscrits, suivant les procédures en vigueur, 

sur les listes de jury ou de représentant fédéral. 

 

 

 

 

VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Objet Prix unitaire Nbre Total Objet Prix unitaire Nbre Total
Hébergement 3 055,00 Moniteurs - livret anim. 440,00 0,00 0,00
plongeur 115,00 6,00 690,00 Moniteurs 720,00 5,00 3 600,00
monit 135,00 5,00 675,00
Repas Moniteurs 13,00 75,00 975,00  
Repas Plongeurs 13,00 55,00 715,00  

Inscriptions plong GP 600,00 1,00 600,00
Cartes brevet FSGT 6,00 0,00 0,00 Inscriptions plong PA40 600,00 3,00 1 800,00
Cartes cmas 20,00 3,00 60,00 Inscriptions plong. PA60 600,00 1,00 600,00
Frais divers 17,00 10,00 170,00 Cartes FSGT 0,00 6,00 0,00

Cartes FSGT/CMAS 3,00 20,00 60,00
Gonflage Bloc 3,00 77,00 231,00

Bateau/ plongée 1 683,00
Plongeurs 17,00 45,00 765,00
Moniteurs 17,00 54,00 918,00

0,00 0,00 0,00

Total stagiaire 5 199,00 Total stagiaire 6 660,00

Hébergement 1 980,00 Participation fédérale 180,00 0,00 0,00
hebergement 135,00 6,00 810,00
repas 13,00 90,00 1 170,00 Autre participation 550,00 3,00 1 650,00

gonfl + loc bloc 3,00 21,00 63,00 CFA financ. RF 250,00 1,00 250,00

Frais divers 17,00 6,00 102,00

Dej monit 0,00 0,00 0,00

Plongées jury 17,00 27,00 459,00
Supplementaire
Déplacement 250,00 3,00 750,00

Autre 0,00 1,00 0,00

Total jury 3 354,00 1 900,00
8 553,00 8 560,00

Résultat prévisionnel: 7,00
TOTAL

Budget Réalisé Stage  Carry Sept  2021
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