
 

CTR RABA – Stage final MF1 – FREJUS du 26 Sept  au 3 Oct 2015 

Sujets	  du	  Dimanche	  27	  Septembre	  2015	  
	  

~	  Pédagogie	  de	  la	  pratique	  ~	  
Sujet	  N°1	  –	  Matin	  –	  
Présentez	  à	  des	  N1,	  après	  leur	  certification	  en	  milieu	  artificiel,	  une	  première	  plongée	  en	  
mer.	  
	  
Sujet	  N°2	  –	  Matin	  –	  
Présentez	  une	  séance	  de	  remédiation	  sur	  le	  vidage	  de	  masque	  à	  des	  N1	  en	  formation.	  
	  
Sujet	  N°1	  –	  Après-‐Midi	  –	  
Présentez	  une	  séance	  d’évaluation	  sur	  la	  maitrise	  de	  l’équilibre	  basée	  sur	  l’utilisation	  du	  
système	  de	  sécurité́	  gonflable	  à	  des	  N1	  en	  fin	  de	  formation.	  
	  
Sujet	  N°2	  –	  Après-‐Midi	  –	  
Présentez	  une	  séance	  d’évaluation	  sur	  l’autonomie	  en	  plongée	  à	  des	  N2	  en	  formation.	  
	  

	  
~	  Pédagogie	  de	  la	  théorie	  ~	  

Sujet	  N°1	  –	  
Comment	  initier	  un	  groupe	  d’enfants	  de	  12	  à	  14	  ans,	  aux	  phénomènes	  physiques	  
rencontrés	  en	  plongée	  ?	  
	  
Sujet	  N°2	  –	  
Présentez	  un	  cours	  sur	  les	  variations	  de	  volume	  en	  plongée	  et	  ses	  conséquences	  à	  des	  
N2	  en	  formation.	  
	  

	  
~	  Organisation	  et	  Sécurité	  ~	  

Sujet	  N°1	  –	  
Vous	  êtes	  chargé	  d’organiser	  un	  stage	  N3	  pour	  7	  adhérents	  de	  votre	  club	  tous	  N2.	  La	  
sortie	  durera	  6	  jours	  avec	  un	  maximum	  de	  10	  plongées.	  La	  sécurité	  surface	  est	  assurée	  
par	  la	  structure	  d’accueil.	  Présentez	  le	  planning	  et	  l’organisation	  de	  ce	  séjour.	  
	  
Sujet	  N°2	  –	  
Vous	  êtes	  DP	  lors	  d’une	  sortie	  de	  votre	  club	  organisée	  au	  départ	  de	  la	  plage,	  sur	  un	  site	  
dont	  la	  profondeur	  ne	  dépasse	  pas	  20m.	  Sont	  inscrits	  à	  cette	  sortie	  :	  
•	  2	  E3	  (dont	  vous-‐même)	  ainsi	  que	  2	  E2	  et	  1E1	  ;	  
•	  3	  plongeurs	  en	  cours	  de	  formation	  N2	  qui	  doivent	  travailler	  la	  remontée	  assistée	  ;	  	  
•	  5	  plongeurs	  en	  début	  de	  formation	  N1	  ;	  
•	  1	  personne	  qui	  désire	  faire	  un	  baptême.	  
La	  plongée	  de	  l’après-‐midi	  sera	  consacrée	  à	  l’exploration.	  	  
Présentez	  votre	  organisation.	  
	  
	  


