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SUJET 1 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin ce samedi matin. Le responsable de la formation 

N1 vous a demandé de le remplacer sur cette séance. Il y a 6 candidats qui préparent le N1. 

Vous disposez d’1 ligne d’eau durant 1 heure et de 4 équipements complets. Vous devez 

prévoir du travail sans scaphandre (pas de nage) et avec scaphandre. 

Proposez votre organisation ? 

 

 

SUJET 2 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. 

Vous disposez d’une fosse de 10m sur 10m et d’une profondeur de 6 m, avec 2 échelles de mise 

à l’eau. Il y a : 

• 6 plongeurs en préparation N1. 

• 6 plongeurs en préparation N2 (travail de l'assistance gilet). 

Comment organisez-vous une séance d’1heure pour utiliser au mieux le site ? 

 

 

SUJET 3 

Votre club organise ce soir une séance nocturne « plongée de nuit en piscine ». Le président 

vous confie cette organisation ludique en vous donnant les inscrits : 

• 4 débutants en milieu de formation N1. 

• 9 N1 récemment certifiés. 

• 2 N1 confirmés ayant de nombreuses plongées à leur actif. 

• 5 N2 

• 6 N3 

Vous avez avec vous 1 E1. 

Proposez votre organisation ludique, sans oublier les fondamentaux sécuritaires ? 

 

 

SUJET 4 

Votre club organise ce soir une séance d’animation ludique basée sur des jeux en scaphandre 

et en PMT. Votre président vous confie cette organisation. Un E2 et 2 E1 sont là pour vous 

aider. Il y a 20 plongeurs confirmés et 10 enfants plongeurs d’or inscrits sur cette séance. 

Proposez votre organisation, sans oublier les fondamentaux sécuritaires ? 

 

 

 

 

SUJET 5 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin pour une séance piscine de 1h30. 
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Le bassin dispose d’une fosse de 6 m de profondeur. 

Vous disposez de 8 blocs de 12 litres équipés de détendeurs. 

Les groupes se composent de : 

• 4 plongeurs débutant le N1.  

• 3 plongeurs en milieu de formation N1. 

• 3 plongeurs en formation N2. 

L'encadrement est constitué de 3 cadres (dont vous). 

Proposez votre organisation et donnez vos consignes inhérentes à cette séance et au site ? 

 

 

SUJET 6 

Après le forum des associations, votre président de club vous demande d’organiser une 

matinée baptême pour les 30 personnes inscrites de différents âges. 

Vous disposez de l’aide des cadres du club et des plongeurs bénévoles pour donner un coup de 

main. 

Proposez votre organisation complète pour mener à bien cette matinée de découverte de la 

plongée et de votre club associatif, dans un esprit de promotion fédérale ? 

 

 

SUJET 7 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin lors d’une séance de reprise de la saison. Il y a : 

• 5 débutants qui commencent et n’ont jamais fait de plongée. 

• 4 N1 qui ont plongé cet été (20 plongées chacun). 

• 5 plongeurs commençant la formation N2. 

Vous avez un bassin de 25m et vous êtes rejoint par 2 encadrants pour vous aider.  

Vous disposez d’un créneau de 1h30. Vous avez 9 scaphandres à votre disposition. 

Décrivez l´organisation que vous allez mettre en place ? 

 

 

SUJET 8 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin pour une séance piscine de 1h. 

Le bassin dispose d’une fosse de 6 m de profondeur. 

Les groupes se composent de :                                                                                                  

• 2 baptêmes enfants 

• 4 plongeurs débutant le N1 

• 3 plongeurs en fin de formation N2 

Vous avez 2 encadrants avec vous. 

Proposez votre organisation, donnez la liste du matériel dont vous avez besoin (calculez au plus 

juste) et donnez vos consignes de sécurité propres aux activités et au site ? 
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SUJET 9 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin et devez organiser une séance de plongée en 

piscine sur une durée de 1h30.  

Vous devez vous occuper de :  

• 1 famille de 5 personnes (2 parents + leurs 3 enfants) pour leurs baptêmes.  

• 8 débutants en milieu de formation niveau 1. 

• 4 personnes en début de formation niveau 2.  

• 5 personnes préparant le niveau 3 désirant se perfectionner à la nage. 

Définissez le matériel, l’encadrement nécessaire et proposez votre organisation ? 

 

SUJET 10 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. Ce soir, pour le créneau de 1h30, vous êtes 

responsable de la section N1 qui est composée de : 

• 8 débutants en début de formation N1. 

• 5 plongeurs en milieu de formation N1. 

• 7 plongeurs en fin de formation N1. 

Proposez votre organisation complète pour cette séance en insistant particulièrement sur les 

thèmes de travail et le suivi des élèves avec l’équipe pédagogique ? 

 

SUJET 11 

Le président de votre club vous demande d’organiser une séance de baptêmes en piscine pour : 

• 2 adolescents de 11 et 12 ans 

• 6 adultes 

Vous aurez à votre disposition : 

• 2 gilets + 1 détendeurs petites tailles. 

• 4 gilets + détendeurs adultes. 

• 4 blocs 12 L. 

• 1 bloc 10 L. 

Proposez votre organisation, vos recommandations, et le déroulement 

De la séance en fonction de la réglementation en vigueur et de la sécurité ? 

 

SUJET 12 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. Il y a 8 prépa N1 et 6 plongeurs en début de 

formation N2. Vous avez décidé d’axer la séance sur le perfectionnement à la stabilisation 

lors d’exercices ludiques. 

Proposez votre programme et votre organisation ? 
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SUJET 13 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin lors d’une séance dans une fosse de 6 m. Vous 

avez en inscrits : 

• 5 N2 qui désirent travailler l’apnée sur la moitié de la séance et ensuite sur un travail 

de votre choix adapté au site. 

• 6 prépa N1 en fin de formation qui profiteront de l’occasion pour se perfectionner à la 

REC et ensuite sur un travail de votre choix adapté au site. 

Proposez votre organisation en insistant sur les conseils que vous donnerez à votre équipe 

pédagogique ? 

 

SUJET 14 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin lors d’une séance de reprise de la saison avec 2 E1 

et 1 E2 en plus de vous. 

Vous disposez de 4 lignes d'eau dans un bassin de 25 m : 

12 scaphandres complets. 

Votre public est composé de : 

• 6 baptêmes. 

• 8 plongeurs N1 certifiés la saison dernière dont 3 ont plongé cet été. 

• 5 plongeurs N2 dont 1 qui n'a pas plongé depuis 3 ans et 1 n’a pas plongé cet été. 

• 3 plongeurs préparant le Guide de palanquée. 

Organisez la séance de 20h à 22h, les groupes, le programme et l'organisation matérielle ?  

 

SUJET 15 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin dans une piscine comportant : 

• Un bassin de 50m de longueur, d’une profondeur maximale de 2m 

• Une fosse de 6m de profondeur.  

Ce soir sont prévus pour cette séance : 

• 3 plongeurs en formation N1 devant travailler au moins la REC. 

• 6 plongeurs en fin de formation N1. 

• 4 plongeurs en formation N2 et devant travailler la stabilisation. 

• 5 plongeurs en formation N3 

• 4 plongeurs en formation GP 

Vous disposez de 8 scaphandres. Les encadrants ont leur propre matériel. 

Présentez cette séance en indiquant le temps dont vous avez à minima besoin, l’encadrement 

minimum nécessaire et les conseils que vous allez donner à votre équipe ? 

 

SUJET 16 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. Vous avez en charge d’organiser sur un créneau de 

2h l’évaluation finale (scaphandre et PMT) en piscine de 10 plongeurs préparant le N1. 

Proposez votre organisation ? 
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SUJET 17 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. Le président de votre club vous confie 

l’organisation du créneau. La piscine dispose d’un bassin de 25 mètres avec une fosse de 6 

mètres de profondeur à son extrémité. Vous avez : 

• 4 baptêmes enfants de 8, 9, 11 et 13 ans. 

• 5 débutants en formation N1. 

• 5 débuts de formation N2. 

Proposez votre organisation ? 

 

SUJET 18 : 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. Il y a sur la séance de ce soir 12 prépa N1 et 8 

prépa N2. 

Les thèmes de travail sont le PMT et le gilet. 

Proposez votre organisation en définissant le créneau horaire nécessaire à minima, les moyens 

humains et le matériel dont vous avez besoin pour organiser une séance avec 2 rotations en 

restant au plus juste ? 

 

SUJET 19 : 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin. En raison d’une panne compresseur, la séance ce 

soir sera uniquement en PMT. 

Il y a 7 prépa N1 et 5 prépa N2. 

Proposez votre organisation et les thèmes d’exercice pour que les plongeurs puissent travailler 

dans leurs cursus respectifs sans faire que de la nage ? 

 

SUJET 20 : 

Vous êtes initiateur et directeur de bassin lors d’une séance en piscine. Vous avez en 

inscrits : 

• 5 prépa N1 qui sont en première séance du cursus 

• 4 prépa N2 en début de formation dont la fiche de suivi indique des problèmes de 

stabilisation. 

• 2 prépa GP qui ont demandé à travailler la condition physique et l’apnée. 

• 3 N3 qui ont demandé à nager. 

Proposez votre organisation en insistant sur les consignes de sécurité et les conseils que vous 

donnerez à votre équipe pédagogique ? 


