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Examen	  GP	  Niolon	  13	  et	  14	  septembre	  
Sujets	  et	  grille	  d’évaluation	  	  

Epreuve	  de	  conduite	  de	  palanquée	  
(Un	  dossier	  par	  jury)	   

 
Préalable : 
L’esprit de cette épreuve est d’évaluer le candidat sur une situation « réelle » et « réaliste » de 
conduite de palanquée. 
 
Les sujets proposés constituent un cadre à adapter à la situation de plongée et aux consignes du DP 
général (sécurité passive, mouillage ou non, météo et courant, intérêt particulier du site,…). 
Chaque jury pourra compléter le sujet tiré par des éléments particuliers liés à la situation réellement 
en place, ainsi qu’à des particularités réaliste du profil du plongeur. 
 
Chaque jury aura à cœur de vérifier la prise en compte par le candidat des principaux des points de 
vigilance correspondant au profil du (ou des) plongeurs dont ils ont à simuler le comportement (cf. 
tableau en annexe 1).  
L’un des membres du jury aura, durant la plongée, deux comportements cohérents avec le profil du 
plongeur considéré, qui pourront appeler une réaction spécifique du candidat (cf. liste d’exemples en 
annexe 2). 
En aucun moment ces comportements ne devront appeler une réaction d’assistance. 
 
Ci joint (annexe 3) une proposition de fiche d’évaluation critérisée pouvant guider le jury dans son 
évaluation en deux exemplaire – une pour chacun des é candidats 
 
NB : pas de profil de plongeurs « enfants de moins de 14 ans » 
 
La liste proposée comporte : 

• 3 sujets PE12 (à supprimer si le site ne s’y prête pas) 
• 11 sujets PE20 
• 9 sujets PE40 

 
Liste	  des	  sujets	  

PE12	  
1. Vous	  encadrez	  une	  palanquée	  de	  deux	  plongeurs	  N1	  qui	  ont	  été	  certifiée	  le	  week-‐end	  dernier.	  Ils	  ont	  

réalisé	  leur	  «	  premières	  bulles»	  la	  veille	  en	  partant	  de	  la	  plage.	  	  
Le	  DP	  vous	  a	  fixé	  15m	  et	  20	  min.	  
	  

2. Le	  DP	  vous	  confie	  l’encadrement	  d’un	  plongeur	  PE	  12	  qui	  vient	  de	  terminer	  sa	  formation.	  	  C’est	  sa	  
première	  plongée	  à	  partir	  du	  bateau.	  

	  	  	  	  	  	  Le	  plongeur	  ne	  connaît	  pas	  le	  matériel	  utilisé	  et	  mis	  à	  sa	  disposition	  par	  la	  structure.	  
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Le	  DP	  vous	  a	  fixé	  12m	  et	  20	  min.	  	  
3. Vous	  avez	  2	  plongeurs	  PE20	  à	  encadrer.	  	  C'est	  leur	  première	  plongée	  après	  l'obtention	  de	  leur	  

certification	  piscine.	  
	  	  	  	  	  	  La	  profondeur	  est	  limitée	  à	  15m	  et	  le	  temps	  max	  de	  30	  min.	  

	  
4. Le	  DP	  vous	  confie	  d’un	  PE12	  titulaire	  d’un	  pack	  découverte	  (milieu	  naturel)	  il	  y	  a	  3	  jours.	  

Le	  DP	  vous	  a	  fixé	  12m	  et	  20	  min.	  
	  

PE20	  
5. Vous	  encadrez	  une	  palanquée	  de	  deux	  plongeurs	  PE20	  qui	  viennent	  d’obtenir	  leur	  diplôme	  et	  

ont	  effectué	  4	  plongées	  en	  lac.	  C’est	  leur	  première	  plongée	  en	  mer.	  
Le	  DP	  vous	  a	  fixé	  20m	  et	  30	  min.	  

	  
6. Vous	  encadrez	  une	  palanquée	  de	  deux	  plongeurs	  Niveau	  1.	  Ils	  ont	  à	  leur	  actif	  dix	  plongées	  en	  

milieu	  naturel	  mais	  n’ont	  pas	  plongé	  depuis	  1	  an.	  
Vos	  paramètres	  seront	  de	  25	  min	  à	  20m.	  

	  
7. Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  P1	  qui	  ont	  réalisé	  récemment	  leur	  première	  plongée	  sur	  12m	  en	  lac	  (eau	  

froide).	  	  
La	  profondeur	  est	  limitée	  à	  20m	  et	  le	  temps	  max	  est	  de	  30	  min.	  
	  

8. Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  N1	  confirmés.	  Le	  DP	  qui	  connaît	  ces	  plongeurs,	  vous	  précise	  qu’ils	  
plongent	  bien	  mais	  que	  l’un	  d’eux	  n’a	  jamais	  fait	  de	  plongée	  à	  contre	  courant.	  	  
Le	  DP	  fixe	  les	  caractéristiques	  maximales	  de	  la	  plongée	  à	  20	  m	  durant	  30	  min.	  

	  
9. Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  N1	  que	  vous	  ne	  connaissez	  pas.	  L’un	  d’eux	  a	  plongé	  la	  semaine	  

précédente.	  L’autre	  plongeur	  n’a	  pas	  pratiqué	  depuis	  un	  an	  environ.	  
Le	  DP	  fixe	  les	  paramètres	  maxi	  de	  la	  plongée	  à	  20	  mètres	  durant	  30	  minutes.	  	  

	  
10. Le	  DP	  vous	  confie	  un	  	  plongeur	  qui	  vient	  de	  terminer	  sa	  formation	  PE	  20	  en	  mer.	  

Le	  plongeur	  ne	  connait	  pas	  son	  matériel.	  
Le	  DP	  vous	  demande	  une	  plongée	  dans	  le	  cadre	  des	  prérogatives	  du	  plongeur,	  pendant	  maxi	  30mn	  
	  

11. Le	  DP	  vous	  confie	  un	  PE12	  sans	  expérience	  sur	  un	  tombant	  allant	  de	  3m	  à	  20m.	  
Le	  DP	  vous	  a	  fixé	  12m	  et	  20	  min.	  
	  

12. Le	  DP	  vous	  confie	  un	  plongeur	  en	  possession	  d’un	  carnet	  de	  plongées	  contenant	  35	  plongées	  à	  l’étranger	  
dont	  la	  dernière	  il	  y	  a	  10	  jours.	  L’ensemble	  des	  immersions	  sont	  faites	  entre	  15	  et	  25m.	  
Les	  paramètres	  sont	  de	  30’	  à	  20m.	  

	  
13. Vous	  devez	  encadrer	  1	  plongeur	  titulaire	  de	  son	  N1	  depuis	  18	  ans,	  ayant	  60	  plongées	  à	  son	  actif,	  mais	  

dont	  la	  dernière	  plongée	  remonte	  à	  10	  ans	  
Les	  paramètres	  sont	  de	  15’	  à	  20m.	  
	  

14. Le	  DP	  vous	  confie	  un	  plongeur	  titulaire	  du	  N1	  depuis	  4	  ans.	  Il	  a	  16	  plongées	  à	  son	  actif	  autre	  qu'en	  
méditerranée.	  Dernière	  plongée	  il	  y	  a	  2	  mois.	  
Les	  paramètres	  sont	  de	  30’	  à	  20m.	  

	  
PE40	  

15. Vous	  avez	  2	  plongeurs	  PE40	  à	  encadrer	  	  
Les	  2	  plongeurs	  ont	  réalisé	  	  10	  plongées	  dans	  la	  zone	  des	  20	  mètres,	  essentiellement	  en	  lac.	  
La	  profondeur	  est	  limitée	  à	  40m	  et	  le	  temps	  max	  est	  de	  10	  min.	  
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16. Vous	  encadrez	  un	  Niveau	  2	  qui	  n’a	  pas	  plongé	  depuis	  un	  an.	  

Le	  DP	  vous	  demande	  une	  plongée	  dans	  le	  cadre	  des	  prérogatives	  PE40	  du	  plongeur,	  ainsi	  que	  
50b	  de	  pression	  dans	  le	  bloc	  à	  la	  sortie.	  
	  

17. Vous	  encadrez	  un	  plongeur	  titulaire	  du	  N2	  depuis	  4	  ans.	  Il	  a	  52	  plongées	  à	  son	  actif	  dont	  15	  dans	  
l’espace	  20	  –	  40m.	  Sa	  dernière	  plongée	  date	  de	  2	  mois	  
Le	  DP	  demande	  une	  profondeur	  maximale	  de	  40	  m	  avec	  temps	  total	  d’immersion	  de	  30	  
minutes	  maximum	  et	  50	  bars	  dans	  le	  bloc	  sur	  le	  bateau	  en	  fin	  de	  plongée..	  
	  

18. La	  DP	  vous	  confie	  2	  N1	  ayant	  la	  qualification	  PE40.	  
Il	  vous	  fixe	  une	  DTR	  de	  8mn	  et	  il	  vous	  demande	  de	  remonter	  avec	  50b	  sur	  le	  bateau.	  

	  
19. Le	  DP	  vous	  confie	  2	  plongeurs	  PE40.	  Le	  premier	  plongeur	  a	  déjà	  fait	  de	  nombreuses	  plongées	  à	  

40m	  alors	  que	  pour	  le	  deuxième	  se	  sera	  sa	  première	  plongée	  dans	  la	  zone	  40m.	  
Le	  DP	  vous	  autorise	  une	  plongée	  maxi	  de	  10min	  à	  40m.	  

	  
20. 	  	  Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  déclarés	  PE40	  par	  le	  DP	  au	  vu	  de	  leur	  carnet	  de	  plongées	  et	  d’une	  

plongée	  test.	  Ils	  ont	  un	  diplôme	  étranger	  et	  n’ont	  plongé	  que	  pendant	  leurs	  vacances	  en	  mer	  chaude.	  
Ils	  se	  sont	  inscrits	  pour	  découvrir	  la	  faune	  et	  la	  flore	  de	  Méditerranée	  qu’ils	  ne	  connaissent	  pas	  du	  tout.	  
Le	  DP	  vous	  autorise	  une	  plongée	  maxi	  de	  15min	  à	  40m	  
	  

21. Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  N2	  qui	  sont	  arrivés	  il	  y	  a	  peu	  de	  temps	  au	  club.	  Ils	  ont	  quelques	  plongées	  
en	  autonome	  depuis	  leur	  diplôme	  mais	  n’ont	  jamais	  fait	  de	  plongée	  dans	  l’espace	  20	  à	  40m.	  
Le	  DP	  vous	  autorise	  une	  plongée	  maxi	  de	  15min	  à	  40m.	  
	  

22. Vous	  encadrez	  deux	  plongeurs	  PE40	  récemment	  validés	  pour	  une	  1ére	  plongée	  en	  exploration	  
dans	  l’espace	  20	  -‐	  40m.	  
Le	  DP	  vous	  autorise	  une	  plongée	  maxi	  de	  15min	  à	  40m.	  
	  

23. Le	  DP	  vous	  confie	  un	  plongeur	  titulaire	  du	  Niveau	  2.	  Il	  a	  52	  plongées	  dans	  son	  carnet	  dont	  12	  entre	  20	  –	  
30m.	  Sa	  dernière	  plongée	  date	  d'un	  an.	  
Paramètres	  de	  la	  plongée	  :	  10	  minutes	  pour	  une	  profondeur	  de	  35m	  maximum.	  
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Annexe	  1:	  Point	  de	  vigilance	  du	  GP	  en	  fonction	  du	  profil	  des	  plongeurs	  
(liste	  non	  exhaustive)	  
 
X : très concerné 
x : concerné PE12 

PE20 
débutant 

PE20 
confirm

é 

PE40 
débutant PE40 

confirmé 
Désordre sur bateau X x    
Pb d’équipement (gréage bloc, détendeurs, …) X X    
Angoisse avant la plongée X X  X x 
Procédure d’équilibrage des  oreilles X x x x x 
Crainte à la descente X X x X x 
Mauvaise assiette dans l’eau (position 
hippocampe) X X x   
Propulsion X X X x  
Attitude en palanquée X X x x  
Equilibrage au fond  X X    
Respect profondeur X X X X x 
Sensibilité à la narcose    X x 
Gestion sur consommation en air x X x X X 
Respect environnement X X x x x 
Maitrise vitesse de remonté X X x   
Maintien au palier   x X x 
Difficultés à la sortie de l’eau X X    
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Annexe	  2	  :	  Situations	  imprévues	  à	  gérer	  en	  fonction	  des	  profils	  de	  
plongeurs	  (liste	  non	  exhaustive)	  
 
X : très concerné 
x : concerné 

PE12 
(jeunes  

<12 ans, 
débutant 

premières 
bulles en 

MN) 

PE20 
(Débutant 
en  MN, 

P1) PE20 
(confirmé) 

PE40 
(débutants) PE40 

(confirmés  
en 

conditions 
particulières) 

Bloc mal attaché X x    
Mauvaise maitrise d’un nouveau SSG X X    
Difficulté de descente suite à un lestage insuffisant  X X    
Difficulté de maintien du palier suite à un lestage 
insuffisant / nouvelle combi ou bloc    x X X 
Difficulté de maintien du palier suite à une 
mauvaise maitrise du PB   X x  
Pb d’oreilles à la descente X X x   
Sous gonflage au fond X X x   
Sur gonflage au fond (le plongeur s’agrippe pour se 
maintenir) X x x   
Eloignement intempestif du GP  X X x x  
Remonté rapide / difficulté d’équilibrage   X X    
Descente en dessous de la profondeur maxi X X X X x 
Attitude laissant supposer une narcose    X x 
Respect environnement (labour, accrochage) X X    
Mauvaise maitrise vitesse de remonté X X x   
Surconsommation   x X X 
Yoyo au palier     X x 
Mauvaise position masque et détendeur lâché à la 
sortie X X X X  
Sortie de l’eau difficile à l’échelle (ou semi rigide) X X    
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Annexe	  3:	  Proposition	  de	  fiche	  d’évaluation	   
NOM :     Prénom:    Préparation 10’ 
 
Sujet n° 

 Méthode 1 Méthode 2 

Avant l’immersion, BRIEFING : 15 points/coéf.3 45 pts 
 

Points 
obtenus 

Appréciation 
qualitative du jury 

Attention portée aux consignes du DP... 10 pts   
Prise en charge de la palanquée : matériel, plongeurs, décompression... 15 pts   
Pertinence des consignes données : organisation de la plongée, sécurité...  
Concision et respect de ces consignes... 
 

10 pts   

Efficacité de l’immersion : regroupement de la palanquée, attitude du GP... 10 pts   
Après l’immersion, DEBRIEFING : 5 points/coéf.3 15 pts   

Attention et consignes données lors du retour au bateau. 3 pts   

Pertinence et cohérence des commentaires, observations et remarques faits 
aux plongeurs. 

9 pts   

Attention (surveillance) portée aux plongeurs après la plongée... 3 pts   

Points obtenus 60 pts  ……. ………./ 20 : 

Commentaires du jury :  
 
  
 
 

 

Pendant l’immersion : 20 points/coéf.5 Points 
obtenus 

Appréciation 
qualitative du jury 

Comportement du G.P. durant la descente... 5 pts   

Comportement du GP à l’arrivée au fond... 5 pts   
Respect des consignes du DP et des indications du briefing sur le 
déroulement de la plongée. 

10 pts   

Attention portée aux comportements et attitudes des plongeurs : réactivité, 
efficacité, pertinence et sérénité des interventions éventuelles... 

15 pts   

Maîtrise de l’orientation avec un retour conforme aux prévisions. 5 pts   
Capacité à exploiter les ressources du site et à intéresser les plongeurs : 
topographie, biotopes, environnement... 

20 pts   

Capacité à réagir et à s’adapter aux situations imprévues. La sécurité de la 
palanquée est au centre des préoccupations du G.P. 

20 pts   

Pertinence de la procédure de décompression, comportement aux paliers,  
lâcher du parachute et retour en surface. 

20 pts   

Points obtenus :  100 pts …….. ………../  20  

Commentaires du jury 
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