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Stage fédéral de plongée  
 

Aventure Sous-Marine Saint Raphael CD83 
02 au 09 Juillet 2022 

  

COMPTE RENDU  
  

Rédacteur : Bruno COUSEIN;  
   
I – EFFECTIF DU STAGE  

 
  
10 stagiaires et 5 membres du jury  
3 clubs représentés venant des départements (83-59)  

  
I-1/ Candidats en validation   

 
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)  
Candidats Moniteur fédéral 1er degré 
 
 

 
 
 
 Candidats Guide de Palanquée  

 
 
  
I-2/ Stagiaires en formation   
  
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)  
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II – RESULTATS  
 II-1/ Candidats reçus   
Candidats MF1  

Nom  Prénom  Niveau  Niveau préparé  Club et Dept  
LATREICHE Clément E2 MF1 Av Sous Marine CD83 
TESTU Jocelyn E2 MF1 Av Sous Marine CD83 
HAUET Jonathan E2 MF1 Av Sous Marine CD83 

 
Le candidat HAUET Jonathan n’a pas le permis bateau et a obtenu une dérogation coform 

 

Nom  Prénom  Niveau  Niveau préparé  Club et Dept  
DOMIGO Valérie N3 GP Av Sous Marine CD83 

FORGET Emmanuelle N3 GP Av Sous Marine CD83 
KIPP Adeline N3 GP Av Sous Marine CD83 
LEFEBVRE 

Sylvain N3 GP Av Sous Marine CD83 

PHILIPPS Benoit N3 GP Av Sous Marine CD83 

STERLIN Xavier N3 GP EURO PLONGEE CD83 
 

                                                     
II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus   

 

Nom  Prénom  Niveau  Niveau préparé  Club et Dept  
ERE Magali E2 MF1 Plongée Cappelloise CD59 

 
Je n’ai pas souhaité prendre position lors des délibérations étant tuteur de cette candidate, mon avis étant spécifié sur son 
livret de formation.  
Module CAPACITE PHYSIQUE    12 
Module PEDAGOGIE      11.13 
Module ORGANISATION, DIRECTION de plongée  13.67 
Module THEORIE      8.88 
Moyenne générale      11.42 
Cette candidate est éliminée par le jury : 

 Epreuve du baptême (exécutée 3 fois) première note 10 (avec le jury) seconde 6 (baptême commercial avec un 
enfant) la candidate est passée sous une embarcation au mouillage qui a mis en route son moteur. 
Troisième baptême 10 (baptême commercial avec un enfant) 

 Entretien Culture G ep.13 et réglementation note obtenue 7 
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III – ORGANISATION  

 
  
III-1/ Comité organisateur 

 
   

 
 
 
 

III-2/ Composition du Jury               
                 
Le jury est multi-origines : (59_38_83)                                      

 
 

 
 
Remarque 

 
 

     
 
 

III-3/ Structures d’accueil   
a) Hébergement et restauration  
  
 
 
 
 
 
 

Chambre confort :  1 ou 2 pers/chambre                              

FSGT comité 83 
Aventure Sous-Marine 

155 Quai Amiral Nomy, 83700 Saint-Raphaël 

Centre de Vacances 
Le Haut-Peyron 

Boulevard Jean Dorat 
83700 Saint Raphael 

 

Les membres du jury font partie de l’organisation générale de la structure plongée Aventure sous-marine. 
            

A Noter  
Un des membres du jury n’a pas participé aux plongées suite à une contre-indication temporaire. 
Un autre n’a pas fait toutes les Plongées d’évaluation, remplacé par un E3 non licencié à la FSGT de même pour 
le président de jury n’a pas fait toutes les plongées puisqu’en charge du bateau. 
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  Studio famille 

 
 
 

 

                                        
 
 

                                               
 

 
 
 
 
 
 

Le centre de vacances se situe à environ 3kms du centre de plongée. 
Un transport collectif payant a été mis à disposition pour s’y rendre 33€/pers. 

Il faut compter environ 10minutes suivant le trafic. 

A noter 
Trois membres du jury ont logé à l’extérieur du centre et ne partageaient pas les 
repas du midi. 
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La restauration est prise en charge par le centre de vacances  
 

                                      

 
Centre de plongée    

Bateau « Aventure sous-marine » 
Capacité d’accueil de 40 personnes  
Le bateau est relié au compresseur du magasin et le remplissage des bouteilles se fait 
directement à bord. Sur le pont, Le bateau est équipé d’un ascenseur pour épargner les 
remontées difficiles. 
 

                                                                                
 

                        
 

b) Salle de cours   
La salle de cours est située au centre de vacances.  
Elle est équipée d’un tableau blanc, vidéo projecteur, tables et chaises pouvant recevoir 20 personnes. 

Les repas étaient servis en plateau « Entrée, Plat, Fromage et Dessert. 
 

Le bateau est confortable. Les blocs restent à bord et chaque plongeur dispose d’une caisse pour son matériel. 
Le club dispose d’un portant pour accrocher les combinaisons pour le séchage. 

Les sites de plongée sont adaptés aux programmes prévus dans les stages fédéraux pour les profondeurs, la 
biodiversité et se trouvent à 5 min de navigation. 
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Nous disposons également de tables chaises en extérieur, ainsi qu’un espace « petit salon » à 
l’intérieur du centre.        
     

 
 
IV – DEROULEMENT DU STAGE  

  
IV-1/ Planning  

 

 

 
  

LES PROFONDEURS ONT ETE IMPOSEES PAR LE RESPONSABLE DU CPP 



Commission Formation – Groupe Stage – modèle CR version Juin 2020  

7  

  

 

 
 

IV-2/ Evénements marquants   
 
Les conditions de réalisation de ce stage et le dimensionnement du jury n’ont pas permis d’évaluer les 
candidats en totale conformité avec l’esprit de cascade FSGT 

 1 seul jury pour assurer la sécurité des exercices GP conduits par 2 candidats MF1 
simultanément. 

 Renfort E3 hors jury et non licencié FSGT pour évaluer un candidat GP (les 3 conduites de PAL à 
-40m ont été évaluées par le même E3) et quasi les mêmes conditions pour un candidat 
moniteur. 

 Le président du jury cumule les fonctions (pilote et jury) et n’a pas participé à toutes les 
plongées. 

 Pas d’évaluation dans des conditions suffisamment diverses 
-Les candidats GP n’ont fait que 3 conduites de PAL dans la zone des 40m et n’ont pas eu 
ou très peu à gérer « la conso et la désaturation, utilisation du parachute ». 
-Immersion et retour au même point, largage, dérivante, plongées en pleine eau ou sur 
une côte, plongées avec décompression obligatoire, … 

 Les candidats MF1 n’ont pas eu la main sur les paramètres de la plongée et n’ont pas été 
suffisamment cadrés sur les axes d’amélioration à apporter aux GP « outils à mettre en place 
pour faciliter l’apprentissage ».   
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La préparation du stage est également perfectible :  
 

 Les stagiaires du CD83 sont déclarés en formation trop tardivement de 1mois à 15j avant le 
stage !!!! 

(Situation déjà rencontrée l’an dernier lors du stage organisé par le CD94 ou un stagiaire MF1 du CD83 
N’avait pas de livret le premier jour du stage). 
 
 Les stagiaires MF1 ne sont pas acteurs de leur formation : le livret de formation est remis trop 

tardivement, voir absent, ce qui ne permet pas de le remplir correctement (pour rappel 50 
séances de péda). 

 
 
 
En tant que Représentant Fédéral, j’ai décidé de maintenir le stage afin de ne pas pénaliser les 
candidats qui étaient globalement d’un bon niveau. 
 
Une liste de voies d’améliorations est donnée en fin de rapport. 
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IV-3/ Journal de bord (optionnel)   
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V – ÉLEMENTS BUDGETAIRES 
 

V-1/ Budget réel   
 
En annexe (1erdemande le 13/07/2022) 
 

V-2/ Eléments marquants (optionnel)  
 
 

VI – BILAN  
  

VI-1/ Points à améliorer 
  
Le centre de plongée dispose de tous les éléments pour dérouler un stage fédéral dans les meilleures 
conditions (bateau et sites appropriés) 
L’éloignement de l’hébergement nécessite cependant un moyen de transport pour faire la navette et le 
stationnement est payant (possibilité d’abonnement à la semaine). 
 
La préparation du stage (week-end moniteur) ainsi que les conditions de déroulement du stage sont 
perfectibles :  
Les écarts constatés rendent aléatoire le bon déroulement du stage et ont tendance à déstabiliser les 
stagiaires qui ne sont pas toujours cadrés dans l’esprit FSGT (bienveillance mais pas de complaisance). 
 
La charte des stages aborde l’impartialité du jury qui doit être d’origines différentes.  Sur le papier c’est 
le cas mais pour ce stage, les moniteurs font partie de la même organisation Aventure Sous-marine. 
 
Propositions d’amélioration 

 
 Revoir la charte des stages concernant l’origine des stagiaires et du jury 
 Avoir une réflexion sur la prise de licence juste avant un stage. 

Exemple : 
 Modifier les conditions de candidatures pour les moniteurs « être licencié à la FSGT depuis 1 
ou 2 ans ».    
 

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction   
 
Le stage de Saint Raphael de juillet 2022 s’est déroulé partiellement dans le respect de la charte des 
stages, du Manuel du Moniteur et de la philosophie de la FSGT.  
La sécurité a été assurée et aucun accident, même mineur, n’est à signaler. 
 
Pour admettre la reconduction de ce stage les points suivants sont à prendre en compte : 

- Respect plus strict de la charte des stages en utilisant les consignes de l’Annexe 2 (y compris 
documents à fournir) 

- Dimensionner le jury aux nombres des cascades (Ne pas mettre dans le jury le capitaine du 
bateau) 
La mise à disposition des documents exigibles avant le commencement du stage aurait permis 
de mieux préparer le stage. 

- Ne faire appel à des aides jury licenciés à la FSGT que pour évaluer des plongeurs. 
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VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel)  

 


