
 

 

 
 
Sujet 1 
 

Vous devez organiser un module complémentaire de formation pour 2 niveaux 1 qui 
désirent obtenir l’aptitude PE 40 :  

Après avoir délimité les objectifs pédagogiques, exposez 
 
1- L’évaluation initiale que vous préconisez 
2- Le nombre et le contenu des séances en faisant apparaître la progression 
3- Les critères et le mode d’évaluation mis en place 

 
 
 
Sujet 2 
 
Votre président de club vous charge d’organiser une sortie en méditerranée sur un weekend de 
2 jours pour 23 plongeurs au mois d’avril 
 

- 3 viennent d’obtenir leur N1 et effectuent leurs premières plongées en milieu naturel. 
- 5 sont en début de formation niveau 2 
- 5 niveau 1 ne veulent faire que de l’explo 
- 3 sont en fin de formation niveau 3 
- 2 sont des niveaux 2 confirmés qui souhaitent faire une ou deux plongées techniques. 

Vous disposez pour l’encadrement de 2 E3 (dont vous-même), 2 E2, 1 N4. La sécurité surface 
est assurée par la structure d’accueil 
 
En tant que directeur de plongée : 
 

1- Indiquez lé vérification que vous ferez sur le bateau de plongée de la structure 
d’accueil. 

 
2- Exposez le contenu du briefing que vous ferez aux encadrants avant la première 

plongée  
 

3- Proposez votre organisation et composez les palanquées pour les 4 plongées. Vous 
préciserez, par ailleurs, les profondeurs et temps de plongée. 
 

 
 
Sujet 3 
 
Vous êtes chargé d’organiser un stage niveau 3 pour 7 adhérents de votre club tous niveau 2. 
La sortie durera 6 jours avec un maximum de 10 plongées. 
 
Après avoir indiqué le nombre minimum d’encadrants, ainsi que les qualifications 
nécessaires, proposez votre organisation en terme de contenu et de planning. 
La sécurité surface est assurée par la structure d’accueil 
 



 

 

Sujet  4 
 
Dans le cadre d’une sortie de votre club, le président vous demande d’organiser une plongée 
de nuit à partir du bateau du club, bateau que vous piloterez.  
Ont demandé à être inscrits auprès du club :  

- 1 MF1, 1 E2 et 2 P4, ayant tous déjà plongé de nuit sur le site que vous avez choisi.  
 
Ainsi que :  

- 3 N3 ayant déjà plongé de nuit, mais dont un ne connaît pas ce site.  
- 7 N2 dont 3 n’ont jamais plongé de nuit et 2 autres ne connaissent pas ce site.  
- 6 N1 dont 2 n'ont jamais plongé de nuit.  
- 3 débutants (Deb) en fin de formation se préparant au niveau 1.  
- 2 PA 2, ayant déjà plongé dans votre club, mais qui n’ont jamais plongé de nuit. 
 
1- Indiquez les caractéristiques des feux du bateau  

 
2- Quelles mesures de sécurité prenez-vous (pour le bateau et les plongeurs) ?  

 
 

3-  Composez les palanquées, dans leur ordre de mise à l’eau.  
(sigles éventuels à employer : E = Encadrant, P = Plongeur, N = Niveau, Deb = Débutant,  

utilisez Nt pour « a déjà plongé de nuit » et Cn pour « connaît le site »)  
 
      4- Proposez votre briefing à l’ensemble des plongeurs 

 
 

 
 
Sujet 5 
 

Votre club vous confie l’organisation d’un WE de première plongée en mer pour 15 
plongeurs venant d’achever leur formation en piscine.  
 
1- Quelles vont-être les difficultés auxquelles les élèves vont être confrontées 
2- Quelles consignes donnerez vous aux encadrants ? 
3- Après avoir indiqué l’organisation matérielle, déterminer les contenus et 

caractéristiques (temps, profondeur,…) pour les 4 plongées du Week-end. 
 

 
Sujet 6 
 

Comment concevez-vous l’organisation d’une plongée comportant  
• 4 N1 en formation   
• 3 N2 en explo dont un extérieur au club  
• 3 N3 connus en explo  
• 1 plongeur Advenced Open water  (plongeur en eau ouverte avancé !!!) qui 

postule à l’aptitude PA2.  
 

Donnez les objectifs pour chaque groupe 
Précisez votre organisation en fonction des aptitudes et les besoins en encadrement. 



 

 

Sujet 7 
 
En tant que Directeur de Plongée, vous êtes chargé d’organiser une plongée d’explo sur une 
épave en méditerranée comprise entre 30 et 40m. 
Les niveaux des plongeurs sont les suivants : 
*3 Niveau 3 expérimentés dont un connait déjà cette épave 
*5 plongeurs possédant la compétence de PE3 ne connaissant pas l’épave 
*3 plongeur Niveau 2 ayant déjà récemment effectué 3 plongées à 35M. 
Accompagnés de 2 MF1 
Le bateau ne mouillera pas à cause de la présence d’un léger courant. 
 

1- Quelle organisation matérielle allez-vous mettre en place ? Quel sera l’équipement des 
plongeurs et des encadrants ? 

2- Après avoir composé les palanquées, donnez le contenu de votre briefing d’avant 
plongée. 
 

Après avoir composé les palanquées, donnez le contenu de votre briefing d’avant plongée. 
 
 
Sujet 8 
 
Vous êtes chargé par votre président de club de la formation finale de 4 plongeurs au PA2 
durant 1 week-end (4 plongées). 
 

1- Sur quelles compétences concentrerez-vous votre démarche ? 
2- Comment comptez-vous organiser les ateliers verticaux ? 
3- Quels seront vos critères pour une évaluation finale ?   

 
 
 
Sujet 9 
 
Vous êtes chargé d’organiser une plongée d’exploration sur une tête rocheuse allant de 10 à 
50 mètres pour des adhérents de votre club. Ce site exposé au courant, et la visibilité est 
parfois moyenne. 
Le groupe est composé de : 
4 Niveau 3 
11 Niveau 2 
2 PA3 
3 plongeurs certifiés à l’étranger ayant répondu aux exigences de la qualification PE3 
 
      

1- Donnez le nombre d’encadrants minimum ? Quels seront leurs compétences ? 
2- Comment organisez-vous la mise en place du bateau sur le site ? 
3- Proposer les palanquées, avec le nombre d’encadrants minimum. 
4- Quels sont les éléments essentiels de votre briefing prenant en compte la sécurité.  

 
 



 

 

Sujet 10 
 

Vous devez organiser la formation de 4 plongeurs au niveau 1 sur 5 jours, en milieu 
naturel, sur un site permettant à la fois une mise à l’eau du bord et l’utilisation de bateaux.  

• Indiquez vos objectifs généraux de formation 
• Présentez votre planning par demi-journées 
• Quels sont les moyens matériels et humains nécessaires ? 

 
 
Sujet 11 
 

Le président de votre club vous demande d’organiser une formation P5 pour un P4 de ce 
club. 

• Présentez vos objectifs de formation. 
• Indiquez la durée et le planning de cette formation. 
• De quels moyens avez-vous besoin ? 

 
 
Sujet 12 
 

Votre club vous confie l’organisation d’un WE de première plongée en mer pour 12 
plongeurs venant d’achever leur formation en piscine.  

• Quel est votre objectif général ? 
• Quel type de structure d’accueil allez-vous privilégier ? 
• Comment concevez-vous l’organisation de ce WE ? moyens humains et 

matériels ? 
 

 
 
Sujet 13 
 

Votre club vous confie l’organisation d’une journée de randonnée subaquatique pour 8 
jeunes de 14 à 16 ans.  

• Auprès de qui pouvez-vous trouver conseils ? 
• Comment concevez-vous l’organisation de cette journée ? 
• Quels sont vos besoins humains et matériels ? 
• Quelle(s) mesure(s) particulières(s) allez-vous prendre en fonction du public 

considéré ? 
 
 
 
Sujet 14 
 

Comment concevez-vous la formation de 2 plongeurs de niveau 2 qui veulent évoluer en 
autonomie à 40 m (PA 40) ? 

• Durée de la formation ? Nombre de plongées ? 
• Apports théoriques ? 
• Objectifs de formation 

 



 

 

Sujet 15 
 

Comment concevez-vous la formation aboutissant à la délivrance de l’aptitude « Guide de 
Palanquée » en amont de la présentation au niveau 4 ? 

• Objectifs de formation ? 
• Descriptif des plongées : briefings, déroulement, nombre… 

 
 
Sujet 16 
 

Comment concevez-vous l’organisation d’une plongée, comportant  
• 4 N1 en formation ;  
• 3 N2 en explo dont un extérieur au club ;  
• 3 N3 connus en explo  
• 1 plongeur en eau ouverte (!) qui postule à l’aptitude PA2. 
 
1- Quelles seront les caractéristiques du site choisi 
2- Définissez vos besoins en encadrement  
3- Précisez votre organisation. 

 
 
Sujet 17 
 

Votre club vous confie l’organisation d’une journée sur le thème de la prévention des 
accidents de plongée à destination des N3 et N4 de votre club.  
 
1- Que mettez vous en place pour évaluer le profil des élèves ? 
2- Sur quel(s) type(s) d’accident(s) allez vous insister ? 
3- Quel sera le contenu de la journée (théorie et pratique) ? 

 
 
 

En attente de nouveaux sujets et d'ajustements pour 
ceux qui sont proposés ci-dessus. 

 
 

N'hésitez pas à participer au Brain-storming (de la 
tempête cérébrale bien sûr !) 


