Comité Régional Corse
Commission Technique Régionale

INITIATEUR
EPREUVE DE PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE
Durée 30 minutes – Coefficient 2
Note aux candidats : pour tous les sujets, l’évaluation portera entre autres sur la pertinence
du choix de votre encadrement qui devra être réduit au strict minimum pour l’organisation
de vos séances conformément aux consignes de sécurité de la FFESSM et au Code du Sport.

Sujet n°1

Dans le cadre de la promotion de votre club, on vous charge d’organiser une « journée
baptêmes » en piscine. Proposez l’organisation générale de cette journée.
Sujet n°2

Dans le cadre de votre activité piscine, vous avez en charge l’organisation d’une formation
« plongeur de bronze » pour 4 jeunes plongeurs.
Donnez votre planification : décrivez brièvement les thèmes abordés, les objectifs
pédagogiques, la progression que vous mettez en place ainsi que votre méthode
d’évaluation.
Sujet n°3

Vous êtes E1 et directeur de plongée pour une séance piscine (bassin de 25 m, 0,90 m côté
petit bassin, 3,00 m côté grand bassin). Vous avez sous votre responsabilité :
- 4 débutants en début de formation Niveau 1
- 3 plongeurs N1 en début de formation Niveau 2
- 2 plongeurs Niveau 1
- 2 baptêmes.
L’encadrement est constitué d’un GP-N4, deux E1 et vous-même.
Organisez votre bassin et précisez les éléments matériels afin que tous puissent réaliser leur
séance dans l’heure qui vous est impartie.
Donnez vos consignes de sécurité et les éléments préventifs en rapport avec les accidents
de plongée.
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Sujet n°4

Vous êtes directeur de plongée dans une piscine ayant une profondeur de 1,20 m côté petit
bassin et 3,50 m côté grand bassin, pour un créneau horaire de 2 heures.
Les groupes se composent de :
- 4 débutants en fin de formation Niveau 1
- 8 débutants en début de formation Niveau 1
- 4 plongeurs Niveau 1
- 5 baptêmes dont 3 enfants.
L’encadrement est composé de 4 E1, 1 E2 et vous-même.
Organisez votre séance.
Donnez la liste du matériel dont vous aurez besoin (calculez au plus juste).
Donnez vos consignes de sécurité et les éléments préventifs en rapport avec les accidents
de plongée.
Sujet n°5

Vous êtes E1 et avez en charge l’organisation d’une séance piscine sur un créneau de 2
heures.
Vous disposez de 4 blocs 12 litres équipés.
Les groupes se composent de :
- 3 débutants (début de formation Niveau 1)
- 2 débutants (fin de formation Niveau 1)
- 1 plongeur Niveau 1 (travail du gilet)
- 1 baptême.
L'encadrement est constitué de 3 E1 dont vous-même.
Organisez votre séance.
Donnez vos consignes de sécurité et les éléments préventifs en rapport avec les accidents
de plongée.
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Sujet n°6

Vous êtes E1 et directeur de plongée pour une séance piscine de 1h30.
Le bassin dispose d’une fosse de 6 m de profondeur.
Les groupes se composent de :
- 4 débutants (travail sur l’apnée et la nage entre autres)
- 2 plongeurs Niveau 1 en fin de formation Niveau 2
- 2 baptêmes.
L'encadrement est constitué de 3 E1 dont vous-même.
Organisez votre séance. Donnez la liste du matériel dont vous avez besoin (calculez au plus
juste).
Donnez vos consignes de sécurité et les éléments préventifs en rapport avec les accidents
de plongée.
Sujet n°7

Vous êtes E1 et on vous confie la formation des futurs Niveaux 1.
Cette formation se déroulera en piscine, sur 8 séances, à raison d’une séance par semaine.
Donnez votre planification : décrivez brièvement les thèmes abordés, les objectifs
pédagogiques, la progression que vous mettez en place ainsi que votre méthode
d’évaluation en vue de la certification.
Sujet n°8

Dans le cadre de l’activité piscine de votre club, vous organisez une séance par semaine
d’une heure et demie destinée aux enfants.
Définissez votre organisation matérielle et l’encadrement que vous jugez nécessaires pour
former aux différentes certifications « jeune plongeur ».
Sujet n°9

Vous prenez en charge 12 débutants ayant déjà effectué un baptême de plongée. Vous
avez accès à tout le matériel et l’encadrement nécessaire.
Organisez une première séance de formation niveau 1 en piscine sur une durée de 1h30.
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Sujet n°10

Vous organisez une séance de plongée dans une piscine de 25 mètres de long et de 1,2 à
3,5 mètres de profondeur. Vous accueillez 6 plongeurs adultes en préparation Niveau 1 et
vous êtes secondé par un E1.
Vous devez enseigner les techniques d’immersion avec et sans scaphandre, le vidage de
masque et la nage PMT.
Présentez votre organisation relative aux aspects matériels et à la sécurité.
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