
 

 

Sujets d'organisation et de sécurité : Initiateurs club 
 

Sujet 1 : 
Vous êtes Guide de Palanquée-initiateur, vous devez assurer la première séance 
de reprise de la saison avec 3 autres compagnons, Jean et Pierre tous deux N II 
initiateur et Yvan lui aussi Guide de Palanquée-initiateur. 
 
Vous disposez de 4 lignes d'eau dans un bassin de 25 m : 
 

PMT en quantité suffisante 
12 détendeurs avec manomètre 
9 bouteilles à 200 bars 
3 bouteilles à 120 bars 
 

Votre public est composé de : 
 
       6 baptêmes  
       8 plongeurs N I de la dernière saison  
       5 plongeurs N II dont 1 qui n'a pas plongé depuis 3 ans  
       1 Guide de palanquée 

 
Organisez la séance de 20h à 22h, les groupes, leurs programmes succincts, et 
l'utilisation du matériel. 
 
 
Sujet 2 : 
En qualité de guide de palanquée-initiateur, vous êtes chargés d’organiser une séance 
de 20h00 à 22h00 avec 3 autres compagnons E1. 
 
Vous disposez de 4 lignes d'eau dans un bassin de 25 m : 
 

  PMT en quantité suffisante, 
  12 détendeurs avec manomètre, 

  Les 12 blocs 12L à 200 bars. 
 

Votre public est composé de : 
 
  4 baptêmes 
  6 élèves effectuant leur 2ème séance après leur baptême 
  4 élèves en milieu de formation de NI  
  4 élèves N I en formation de N II  
  2 guides de palanquée, dont un a fait son stage initial  
 de MF1 

 
 

Dans les normes de sécurité en vigueur, définissez les groupes, leurs programmes 
succincts, et l'utilisation du matériel. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sujet 3 : 
C’est la rentrée. Le club effectue sa première séance en piscine de la saison. Le 
président vous informe de son absence ainsi que celle des deux moniteurs fédéraux du 
club pour raisons professionnelles. Il vous demande d’assurer la direction de cette 
séance. Lors de cette séance, sont présents avec vous sur le bassin les personnes 
suivantes : 
 

• 3 initiateurs niveau 2, 

• 1 plongeur ayant obtenu son niveau 4 il y a un mois, 

• 3 plongeurs titulaires du niveau 2 (deux adhérents de la saison passée et une 
personne reprenant l’activité après une interruption de trois ans), 

• 4 plongeurs ayant obtenu leur niveau 1 au club la saison dernière, 

• 6 personnes désirant effectuer un baptême de plongée, 
 
 Pour cette séance, chaque personne dispose du petit matériel (palmes, masque, 
tuba et ceinture), et vous, vous disposez de 10 détendeurs et de 7 blocs de 12 litres 
chargés à 170 bars 
 
 En fonction des normes de sécurité et de l’encadrement en vigueur, organisez 
cette séance qui se déroule de 20h00 à 22h00. Précisez la constitution de chaque 
palanquée, son encadrement, son programme de travail. Donnez un plan d’utilisation 
du matériel 
 
Sujet 4 : 
Vous êtes initiateur de Club, directeur de plongée pour organiser une séance compte 
tenu des données suivantes : 
 
 Lieu     : Piscine configuration au choix  
 
 Durée de l’entrainement : 1H30 
 
 Encadrement    : 5 IC dont un GP + vous 
 Baptêmes    : 4  
 Préparation N1   : 8 
 Préparation N2   : 16 
 Préparation N3   : 00 
 Préparation GP.   : 1 
 
 Matériel    : PMT suffisant, 
        20 blocs gréés complets, 
        Matériel Péda au choix (planches,    
        flotteurs, etc….) 
 
 
 Quelles directives allez-vous donner pour constituer en fonction de la 
réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, la Progression, 
etc….. ? 
 
 

 
 



 

 

 

 
Sujet 5 : 

Vous êtes initiateur de Club, directeur de plongée pour organiser une séance compte 
tenu des données suivantes : 
 
 Lieu     : Piscine avec fosse – de 6 m, 
        Ou milieu naturel aménagé - de 6 m 
 
 Durée de l’entrainement : 2h00, 
 
 Encadrement    : 2 IC N2, 1 IC N3, 2 IC GP, dont vous, 
 Baptêmes    : 3 dont un chasseur, 
 Préparation N1   : 9 
 Préparation N2   : 8 
 Préparation N3   : 2 
 Préparation GP.   : 0 
 
 Matériel    : 15 scaphandres complets, 
         Matériel pédagogique (planches,    
       flotteurs, etc….) 
 
 
 Quelles directives allez-vous donner pour constituer en fonction de la 
réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, la Progression, 
etc….. ? 
 

 
Sujet 6 : 

En tant qu’Initiateur, vous voulez organiser une formation N1 en piscine en 
période hivernale dans votre club pour 10 stagiaires. 

 
Décrivez, en les optimisant, les moyens humains, matériels, organisationnels 

(nombre de séances), que vous mettriez en œuvre pour réaliser cette formation.  
 
 Quelles directives allez-vous donner pour organiser et constituer en fonction de 
la réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, etc….. ? 
 
 

Sujet 7 : 
 Lors d’une séance piscine dans votre club, il est prévu de réaliser quelques 
baptêmes, de former des N1, N2 et permettre à des licenciés N3 et N4 de nager. 
 
 En tant qu’Initiateur, comment envisagez-vous cette organisation de bassin 
dans votre rôle de Directeur de plongée ?  
 
 Quelles directives allez-vous donner pour organiser et constituer en fonction de 
la réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, etc….. ? 
 
 
Sujet 8 : 

En tant qu'Initiateur, comment concevez-vous la gestion, en piscine 
(encadrement, matériels, organisation des plongées) d’un groupe de 12 stagiaires N 1 
pour leur 1ère séance de formation après le baptême ?  



 

 

 
 Quelles directives allez-vous donner pour organiser et constituer en fonction de 
la réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, etc….. ? 
Sujet 9 : 
  Le président de votre club qui est N3 et présent sur le site, vous demande 
d’organiser avec un autre E1, une séance de baptêmes de plongée en piscine pour : 
 
  2 adolescents de 12 ans et leurs parents, ainsi que cinq autres adultes.   
 
  Vous aurez à votre disposition du petit matériel en nombre suffisant et adapté, 
mais vous ne disposerai que deux 2 blocs 12 L gonflés à 200 bars, 3 blocs 12 L à 120 
bars, et un seul bloc 10 L à 150 bars, avec 6 détendeurs, dont un seul avec un 
embout enfant. 
   
  Proposez votre organisation, vos recommandations, et le déroulement de la 
séance en fonction de la réglementation en vigueur et de la sécurité. 
 
Sujet 10 : 
Vous êtes DP et organisez une séance en piscine avec un GP pour vous aidez à vous 
occuper de 4 candidats qui préparent le N2. 
 
      Vous disposez d’une seule ligne d’eau durant une heure effective et de trois 
équipements complets (gilets, blocs, détendeurs), gonflé à 200 bars. 
 
      Il est prévu : 
    En libre  :  techniques d’immersion, 
        nages PMT, 
        apnée, 
 
    En scaphandre :  techniques d’immersion, 
        LRE et VDM 

               déplacement capelé 
 
 
  Proposez votre organisation, vos recommandations, et le déroulement de la 
séance en fonction de la réglementation en vigueur et de la sécurité. 
 
 
Sujet 11 : canevas adaptatif 
Vous êtes initiateur de Club, directeur de plongée pour organiser une séance compte 
tenu des données suivantes : 
 
 Lieu     :  
 
 Durée de l’entrainement : 
 
 Encadrement    : 
 Baptême  
 Préparation N1   : 
 Préparation N2   : 
 Préparation N3   : 
 Préparation GP.   : 



 

 

 
 Matériel    : 
 
 
 Quelles directives allez-vous donner pour organiser et constituer en fonction de 
la réglementation en vigueur et de la sécurité : les ateliers, les cours, etc….. ? 
 
  
  
 
 

 

 


