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Examen initiateur à Noyon le 19 juin 2011 : Sujets de pédagogie organisationnelle 

 

1 Vous êtes chargé de l'organisation d’une séance de formation ayant 
pour thème la remontée d'un plongeur en difficulté. La formation 
s’adresse à un groupe de 5 stagiaires en préparation N2 et la séance a 
lieu dans une fosse de 6 mètres. 

Présentez au jury votre organisation dans les différentes 
composantes : l’encadrement, la sécurité, l’organisation des 
immersions, le matériel, etc. 

2 Vous êtes chargé de l’organisation d'une séance d’entraînement en 
piscine comportant un bassin de 25 m avec un côté petit bain d'une 
profondeur de 1 mètre et un côté grand bain d'une profondeur de 4 
mètres. Vous devez attribuer un espace de travail aux différents 
groupes de plongeurs depuis le niveau baptême jusqu'à la préparation 
N4. 

En considérant que vous avez : 
 1 groupe de baptêmes 
 2 groupes niveau 1 
 2 groupes niveau 2 
 1 groupe niveau 3 
 1 groupe Niveau 4 

Présentez au jury les critères dont vous prenez compte pour mettre en 
place votre organisation. 

3 Vous êtes chargé d'organiser un atelier d’apnée pour des stagiaires 
préparant le N2. Dans le même bassin, d'autres ateliers axés sur la 
technique bouteille sont organisés parallèlement. Les séances ont lieu 
dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximale est de 5 
mètres sous les plongeoirs. 

Présentez au jury l'organisation de votre atelier et les consignes de 
sécurité que vous faites passer aux stagiaires. 

4 Vous êtes chargé d'établir la progression pour un groupe de plongeurs 
en préparation N1 sur leur stabilisation et la recherche de leur équilibre 
en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont 
la profondeur maximale est de 3,5 mètres. 
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EXAMEN DE REGLEMENTATION INITIATEUR LE 19 JUIN  2011 

 

Nom – Prénom : _______________________________________________ 

Question 1. Au sens de la règlementation française relative à la pratique de la plongée, citez les 
5 constituants minimaux de la trousse de secours ? (2 points) (1/2 point retiré par 
fausse ou mauvaise réponse et ½ point en moins par réponse supplémentaire au-
delà de 5) 

 des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ; 
 un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;  
 une crème antiactinique (1 tube) ;  
 une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;  
 de l'aspirine en poudre non effervescente.  

Question 2. Quelle est la profondeur maximale d’évolution lors du baptême de plongée  
 d’un jeune de 13 ans. (1 point) 
 d’un adulte (1 point). 

 3 m 
 6 m 

Question 3. Quel est le texte qui régit la pratique de la plongée sous marine ? (1 point) 
Quelle la date de la dernière modification ? (1 point) 

 Le code du sport 
 12 novembre 2011 

Question 4. Dans le cadre de la formation niveau 1, qu’est ce que la compétence n° 6 ? 
(1 point), Quelle est sa limite ? (1 point), 

 
 Accession à la plongée en équipe en autonomie 
 12 m 
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Question 5. La formation Niveau1 touche à sa fin. vous prévoyez d’emmener vos élèves en 
fosse de plongée d’une profondeur supérieure à 6m. 

Quelle sera la profondeur maximale d’évolution de vos élèves ? (1 point) 
Quel est le niveau minimal du guide palanquée ? (1 point) 
Quel est le niveau minimal du directeur de plongée (1 point) 
 

 20 m 
 E2 
 E3 

Question 6. Quel doit être le niveau minimal de l’encadrant pour qu’il puisse valider les 
compétences dans le cadre d’une formation de niveau 1 ? (1 point) 

 E1 

Question 7. Dans le cadre de la formation niveau 1, Parmi les gestes techniques devant être 
maîtrisés pour la compétence n°2, il y a l’utilisation du gilet. Quel est le  critère 
d’évaluation que  allez vous prendre en considération pour vous permettre de 
statuer sur la maîtrise de cette technique ? (2 points) 

 Maîtrise de la stabilisation avec une faible variation. 

Question 8. Qui délivre le niveau 1 ? (1 point) Dans l’éventualité d’une certification en milieu 
artificiel, quelle est la recommandation de la FFESSM à l’issue de cette délivrance ? 
(1 point) 

 Le Président de club 
 Effectuer 4 plongées en milieu naturel dans l’année qui suit la délivrance. 

Question 9. Par la délivrance de la licence, vous êtes automatiquement assuré. Comment 
s’appelle cette assurance (1 point) Que couvre-t-elle ? (1 point) 

 Assurance en responsabilité civile 
 Les dommages occasionnés au tiers 

Question 10. Que veut dire les sigles suivants ? (2 points) 
 
 

FFESSM   

CMAS   

CTD   
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CTR   

 

FFESSM  Fédération Française d’études et de sport sous‐marins 

CMAS  Confédération mondiale des activités subaquatiques 

CTD  Commission technique départementale 

CTR  Commission technique régionale 
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Examen initiateur à Noyon le 19 juin 2011 : Sujets de pédagogie pratique 

 

1 Mettez en place une séance d’initiation à une situation de panne 
d’air pour des élèves préparant le niveau 1. 

2 Présenter une séance d’initiation portant sur la remontée en 
expiration des élèves préparant le niveau 2. Les deux techniques 
de remontées seront abordées 

3 Présentez une séance d’initiation de la stabilisation des élèves 
préparant le niveau 1, ayant eu une séance de présentation du 
gilet. 

4 Présentez une séance d’initiation de remontée assistée pour des 
élèves préparant le niveau 2. 

5 Présentez une séance d’initiation sur la technique du lâcher et 
reprise d'embout pour des élèves préparant le niveau 1 

6 Présentez une séance d’initiation sur la technique d’immersion en 
phoque en PMT pour des élèves préparant le niveau 1. 
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5 Présentez au jury la progression que vous envisagez pour 
permettre l'acquisition de ces notions par des plongeurs débutants. 
 
Dans le cas ou la progression des plongeurs n’est pas homogène 
proposer des évolutions de votre organisation. 
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6 Vous êtes chargé d'établir une progression pour un groupe de 
plongeurs en préparation N2 sur l'apprentissage de l'autonomie en 
plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 50 mètres dont la 
profondeur maximale est de 3,5 mètres. 

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et 
contenu des  séances à définir) pour permettre l'acquisition de ces 
notions par des plongeurs démarrant cet apprentissage. 

7 Vous êtes chargé de rappeler de manière synthétique aux enseignants 
les règles de sécurité propres aux différents cours qui auront lieu au 
cours de cette séance. La séance a lieu dans une piscine avec un 
bassin de 50 mètres dont la profondeur maximale est 5 mètres. 

Chaque palanquée est constituée de 4 élèves. Les cours sont les 
suivants : 

 Vidage de masque 
 Remontée expiration contrôlée 
 Apnée(s) 
 Mises à l’eau par sauts (droit / bascule arrière) 
 Nages capelées 
 Remontée assistance 

Présentez au jury les consignes de sécurité données aux enseignants 
dans le cadre de cette organisation. 

8 Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser 
pour la saison la formation des plongeurs de N1 en piscine. Les 
séances ont lieu dans un bassin de 25 mètres dont la profondeur 
maximale est 3,5 mètres. 

Présentez au jury la planification des différentes étapes de cette 
formation et les moyens qui seront associés à cette organisation. 

9 Vous êtes chargé de confiez le rôle de surveillant de surface à un 
initiateur nouvellement promu. La piscine comporte un bassin d’une 
profondeur maximale de 4 m et une fosse de 10 mètres équipée d’un 
plongeoir. 

Présentez au jury les rappels que vous faites à cet initiateur sur le rôle 
du surveillant de surface et les missions de sécurité à effectuer. 


