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Thème N°1 
Dans le cadre d’une validation d’une compétence pour accéder au stage final MF2. 
Vous réalisez une séance sur le thème : « maîtrise de la stabilisation et du vidage 
de masque » à 50 m de profondeur. 
Thème N°2 
Dans le cadre d’une validation de compétence PA60. Vous réalisez une séance sur 
le thème : « du vidage de masque » à 50 m de profondeur. 
Thème N°3 
Dans le cadre d’un stage régional de préparation au MF2, le directeur de stage 
vous demande de réaliser une séance sur le thème : « prise en charge d’un 
plongeur en difficulté », séance limitée aux prises et au décollage à 50 m de 
profondeur.  
Thème N°4 
Dans le cadre de l’adaptation d'un plongeur niveau 3, vous souhaitez faire 
travailler votre élève sur le thème : « réaction au signe - j'ai un vertige », en 
pleine eau, à 50 m de profondeur.  
Thème N°5 
Dans le cadre de l’adaptation à la profondeur d’un plongeur niveau 3, vous 
souhaitez faire travailler un élève sur le thème : «  réaction au signe - ça ne va 
pas » à 50 m de profondeur.	  
Thème N°6 
Dans le cadre d'une préparation au MF2, vous évaluerez la capacité d'un élève 
sur le thème : «  réaction à panne d'air » à 50 m de profondeur. 
Thème N°7 
Dans le cadre de la formation d'un PE60, vous souhaitez réaliser une séance sur 
le thème : « lâcher-reprise d'embout ; donner le détendeur de secours à un 
coéquipier (GP éloigné) après le signe - je n’ai plus d’air », en stabilisation à 50 m 
de profondeur.  
Thème N°8 
Vous préparez un candidat MF2 à l'épreuve 14. Vous souhaitez l’évaluer sur le 
thème : « l’assistance au gilet » à 50 m de profondeur. 
Thème N°9 
Dans le cadre d’un stage destiné à maintenir les acquis des E4 de votre région, 
réalisez une séance sur le thème : « prise en charge adaptée d’un membre de sa 
palanquée présentant un essoufflement » à 50 m de profondeur 
Thème N°10 
Un niveau 3 récemment diplômé souhaite pouvoir compléter sa formation au-delà 
de 40 m lors des plongées organisées en présence d’un DP. Réalisez une séance 
d’évaluation sur le thème : «  réaction au signe – je suis essoufflé » lors d’une 
plongée en autonomie à 50 m de profondeur. 
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Thème N°11 
Vous prenez en charge un plongeur arrivé en fin de formation PE60. Vous 
souhaitez organiser une séance d’évaluation sur le thème : « réactions au signe « 
je n’ai plus d’air » à 50 m de profondeur. 
Thème N°12 
Vous souhaitez réaliser une séance d’enseignement pour un plongeur en formation 
PE60 qui va réaliser sa première plongée au-delà de 40 mètres en pleine eau. 
Vous travaillerez sur le thème : « stabilisation en statique et en déplacement » à 
50 m de profondeur. 
Thème N°13 
Vous prenez en charge un plongeur Niveau 3 fraichement promu. Vous souhaitez 
organiser une séance d’évaluation sur le thème : «réactions face à la narcose d’un 
équipier » à 50 m de profondeur. 
Thème N°14 
Vous prenez en charge un plongeur PE 60 en milieu de formation ayant effectué 
une plongée à 45 m avec un autre formateur. Vous souhaitez organiser une 
séance d’accoutumance à la profondeur progressive à 50 m. 
Thème N°15 
Vous prenez en charge un plongeur PE 60, en fin de formation, ayant déjà 
effectué une plongée à 45 m avec un autre formateur. Vous souhaitez organiser 
une séance sur le thème : « accoutumance à la profondeur » à 50 m. 
Thème N°16 
Vous souhaitez organiser une séance sur le thème : « accoutumance à la 
profondeur » à 50 m pour un plongeur niveau 3 sans expérience de la zone 
40m/60m. 
Thème N°17 
Vous prenez en charge un plongeur en fin de formation de PE 60. Vous souhaitez 
organiser une séance d’évaluation formative sur le thème : « accoutumance à la 
profondeur » à 50 m. 
Thème N°18 
Vous prenez en charge un plongeur PA60, en fin de formation, ayant déjà 
effectué une plongée à 45 m. Vous souhaitez organiser une séance sur le thème : 
« accoutumance à la profondeur » à 50 m. 


