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Stage Initial MF1 
Boulouris, St-Raphäel 

Du 22 au 24/05/21 

COMPTE RENDU 
 

 

Rédacteur : Virginie Granier 

 

I – COMITE ORGANISATEUR (DEPARTEMENTAL, REGIONAL, …) 83 

 

 

II – FORMATEURS      Noms, prénom, club (n° du département) et niveau 
Nom Prénom Club N° départ. Niveau Remarque 

Granier Virginie CPB 83 E4  

Granier  Luc CPB 83 E4 Pilote en alternance 

Mondot  Patrice CPB 83 E4  

Mondot Sébastien CPB 83 E4 Pilote en altenance 

Rocquart Stéphane Europlongée 83 E4 Pilote 

 

III– EFFECTIFS DU STAGE    Noms, prénoms et club (n° du département) 

Nom Prénom Club N° départ. Niveau Remarque 

Niaud Nicolas CPB 83 E2  

Dune Claire CPB 83 E1  

Maillard François CPB 83 E1  

Kozik Aurélien CPB 83 GP E1 travaillé en amont 

Fauvel Axel CPB 83 P1 Allant vers le PA20 

      

      

 

IV – BILAN ET POINTS D’AMELIORATION 

Pendant ce stage nous avons souhaité placer Nicolas en situation de stage final. Après avoir 

été accompagnateur d’un E4 DP le samedi, il a été en charge de l’organisation des 2 autres 

journées, aidé en cela par les 3 stagiaires E2 qui présenteront fort probablement le E3 d’ici 

1 an ou 2… 

Nous avons pu créer au moins une cascade par palanquée : E4-E3i-E2en formation-PA20en 

formation. 

Le planning des 3jours : cours en salle de 8h à 10h/ Plongée de 10h30 à 12h30.  

    Repas dans le restaurant l’Etoile situé près du club 

    L’après-midi plongée puis cours en salle jusqu’à 17h30. 

Cf planning joint. 
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 Lors du débriefing du stage, les retours sont positifs. Le stagiaire E3 appréhende mieux ce 

que l’on attend de lui dans un stage final. Il prend conscience du rythme soutenu qui lui sera 

demandé.  

Les stagiaires E2 ont été validés. Ils ont apprécié de travailler au cours d’un stage où 

l’attention n’était concentré que sur la plongée. Nous étions dans une « bulle ». 

Le préparant PA20 a apprécié cette formation sous forme de stage qui lui a permis de mieux 

corriger ses erreurs. Il va poursuivre sur le PE40, encadré par le stagiaire E3 et un des E4 

du club. 

Nous avons pu également bénéficier d’un cours sur l’évaluation réalisé par un encadrant 

extérieur au stage détenteur d’un master2 en relations humaines. 

Le point négatif est le désistement le samedi matin du 2ème stagiaire E3 qui a un peu 

déséquilibré le stage… Mais l’implication de tous, leur sérieux et la bonne entente qui régnait 

ont fait de ce stage une réussite. 


