
 
  

Sujets Pédagogie Organisationnelle 
Sujet : 1  
Vous êtes E1 et Directeur de Plongée pour l’entrainement de ce soir. Pour vous aider, vous avez  1 E1 + 2 E2, et 
disposez de 5 Scaphandres complets 

 
Planifiez dans votre piscine d’une longueur de 25 mètres, avec une profondeur allant de 1m à 3m20 :  

 
- Une Séance de Perfectionnement à l’apnée de 4 élèves 
- Une Séance d’Initiation au gilet stabilisateur pour 2 élèves 
- Une Séance de Perfectionnement au gilet stabilisateur pour 1 élève 
- 1 Baptême 

 
Décrivez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation du bassin et justifiez là. 

 
Sujet : 2  
En Tant qu’Initiateur, vous organisez une séance d’ateliers verticaux (exemple : RSE, Assistance, Remontée 
Individuelle au gilet..) dans une fosse de 6m avec 3 N2.  
Vous avez avec vous 1 E2 pour vous aider 
présentez votre organisation de séance ainsiq ue la sécruité que vous mettez en place 
 
Sujet : 3  
Dans le bassin de votre piscine dont la profondeur maximum est de 5 mètres,  vous avez : 
- 1  E2 avec  2 élèves PN2 
- 1  E1 avec  2 élèves PN1 
- 1  E1 avec  1 baptême 

 
Etablissez l’organisation de votre soirée avec tous les éléments nécessaires en sachant que vous disposez de tout le 
matériel nécessaire et que  vous avez  1 heure de séance.  
 
Sujet : 4  
Dans votre piscine de 25m d’une profondeur évoluant entre 2m et 3m50 vous avez : 
- 1 E1 avec 2 PN1 en exercice avec Scaphandre 
- 1 E1 avec 3 élèves PN1 en perfectionnement palmage 
- 1 E2 avec 2 élèves PN1 en perfectionnement apnée 
- 3 PN3 en entrainement 

 
Vous disposez de tout le matériel nécessaire, les exercices sont laissés à votre libre choix. 
Exposez  votre organisation à votre équipe d’encadrement et justifiez là. 
 
Sujet : 5  
Dans votre piscine de 25m d’une profondeur évoluant entre 2m et 3m50 vous avez en charge : 

- 1 E2 avec 2 élèves préparant le N2  
- 1 E1 avec 2 élèves préparant le N1 
- 1 E1 avec 1 baptême 

 
Vous disposez de tout le matériel nécessaire, les exercices sont laissés à votre libre choix. 

Exposez l’organisation d’une séance à votre encadrement. 
 

  



 
  
Sujet : 6 
Vous êtes Directeur de Plongée et vous avez à votre disposition 5 scaphandres complets. 
Votre équipe se compose, en plus de vous-même de 2 E2 et 1 E1. Vous devez planifier dans votre piscine un 
entraînement pour : 

- 2 élèves PN1 en milieu de formation 
- 1 élève PN2 en cours de formation 
- 2 élèves débutants pour leur 1ère séance 

 
Vous disposez de tout le matériel nécessaire, les exercices sont laissés à votre libre choix. 
Décrivez et justifiez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation de bassin 
 
Sujet : 7 
Dans votre piscine vous disposez d’une séance de 1h30, durant laquelle vous aurez : 

- 1 E1 avec 2 débutants en exercice scaphandre pour un exercice ayant pour thème « la panne d ‘air » apnée 
- 1 E1 avec 3 élèves en cours de formation N1 pour une séance de « RCE » 
- 1 E2 avec 2 élèves PN1 en perfectionnement 
- 3 élèves PN2 en perfectionnement palmage 
- 3 élèves PN3 en entraînement 

 
Exposez  votre organisation à votre encadrement et justifiez là. 
 
Sujet : 8 
En tant qu’Initiateur, vous êtes chargé de la mise en place de la formation N1 en piscine dans votre club. 
Quel système d’évaluation allez-vous mettre en place ? (Moyens et Outils mis en place) 
 

Illustrez vos choix par des exemples 
 
Sujet : 9 
Vous êtes chargé de l’organisation du prochain entraînement PMT pour un groupe de prépa N1 et un groupe de 
prépa n2 
A partir de quels critères, et comment  organisez-vous le bassin ? (justifiez votre choix) 
 
Vous donnerez les exigences de sécurité autour et à l’intérieur du bassin. 
 
Sujet : 10 
En tant que DP, vous devez organiser une séance d’évaluation au brevet de plongeur Niveau 1 pour 4 élèves sur les 
compétences suivantes : 

- Technique de mise à l’eau 
- Technique d’immersion 
- Vidage de masque 

 
Elaborez une organisation qui permet une évaluation en toute sécurité . Exprimez vos besoins et justifiez-les. 
 
Sujet : 11 
Décrivez et justifiez l’organisation que vous mettriez en place pour la formation, au gilet stabilisateur d’un élève 
niveau1. 
La formation va de la découverte jusqu’à l’évaluation finale. 
 
  



 
  
Sujet : 12 
Vous disposez d’une piscine de 25m avec une profondeur évoluant de 1m30 à 2m50. Votre cours a une durée de 
1heure, vous disposez de 18 blocs de 12 litres .Votre encadrement est composé de : 3 E3 + 3 E2 + 3 E1 

- 8 élèves préparent le niveau 1 s’entraînant au vidage de masque en scaphandre 
- 15 élèves préparent le niveau 2 s’entraînant au PMT 
- 6 baptêmes sont à faire 

 
Elaborez une organisation du bassin et présentez-la aux moniteurs qui vont intervenir. 
 
Sujet : 13 
Vous disposez d’une piscine de 25m avec une profondeur évoluant de 2 m à 2m75. Votre cours à une durée de 
1heure, vous disposez de 9 blocs de 12 litres. Votre encadrement est composé de : 1 E3 + 4 E2 

- 4 baptêmes sont à faire 
- 4 élèves en cours de synthèse pour le niveau 1 
- 10 élèves niveau 2 travaillant la nage en surface aves scaphandre 

 
Décrivez votre organisation du bassin et présentez-la aux moniteurs de votre équipe  

 
Sujet : 14 
Vous disposez d’une fosse de 10m x  10m avec une profondeur de 5m. Il y a2 échelles pour accéder au bassin 
Votre cours à une durée de 1heure 30, vous disposez de 12 blocs de 12l, un pendeur, une bouée 
Votre encadrement est composé de : 3 E3 + 2 E2 +3 E1 
 

- 6 élèves préparent le N1 en milieu de formation 
- 6 élèves préparent le N2 travaillant la RCE 
- 3 baptêmes sont à réaliser 

 
Décrivez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation du bassin et justifiez-là. 
 
Sujet : 15 
Vous disposez d’une piscine de 25m avec profondeur de 2m. Votre cours à une durée de 1heure 30, vous disposez 
de 15 blocs de 12litres 
Votre encadrement est composé de : 1 E3 + 2 E2 + 5 E1 
- 12 élèves débutants pour une séance d’apnée avec  une information théorique 
- 12 élèves préparent le N2 en fin de formation pour une séance de flottabilité et l’équilibre en plongée. 
 
Elaborez une organisation de séance et justifiez là auprès de votre encadrement. 
 
Sujet : 16 
En tant que Initiateur, vous devez prendre en charge 2 N1 nouvellement arrivés dans votre Club et qui souhaitent 
participer à la formation N2. 
Décrivez votre séance qui vous permettra d’évaluer les compétences nécessaires à leur intégration à cette 
formation ?  
 
Sujet : 17 
En tant que Initiateur, votre président vous demande d’organiser une soirée baptêmes en piscine lors de la fête du 
sport. 
Décrivez votre organisation. 
  



 
  
 
Sujet : 18 
En tant que Initiateur, vous êtes ce soir directeur de plongée. Quelles sont les différentes vérifications, liées à la 
sécurité que vous allez effectuer avant d’ouvrir le bassin à vos licenciés ? 
Même question pour la fin de séance ? Comment concevez-vous votre rôle, en termes de sécurité, durant 
l’entraînement ? 
 
Sujet : 19 
Vous disposez d’une piscine de 25m avec profondeur de 2m avec 3 lignes d’eau. Votre cours à une durée de 2 
heures, vous disposez de 12 blocs de 12litres 
Votre encadrement est composé de : 4 enseignants en plus de vous même 

- 8 élèves préparant le N1 
- 8 élèves préparant le N2  
- 3 élèves préparant le N3 

 
Mettez en place une organisation  pour la 2eme séance en début de formation qui permette de remplir les objectifs 
de formation pour chaque niveau. 

Donnez aussi les thèmes de la séance pour chaque niveau, justifiez. 
 

Sujet : 20 
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. 
vous serez le DP présentez votre organisation de bassin aux moniteurs à qui vous avez demandé d’encadrer. 
 
Sujet : 21 
En tant qu’Initiateur, comment concevez-vous la gestion, en piscine (encadrement, matériels, organisation des 
plongées) d’un groupe de 12 stagiaires N1 pour leur 1ère séance de formation après le baptême ? 
 
Sujet : 22 
En tant qu’E1, vous organisez une séance de baptême en piscine pour 10 personnes sachant nager.  
Vous êtes assisté par un autre E1 et par un Guide de Palanquée, non titulaire de l’initiateur. 
Vous recevez les futurs baptisés dans le local de votre club, situé au sein même de la piscine.  
Comment allez-vous organiser leur accueil ? 
 Décrivez votre organisation et vos consignes de sécurité au bord du bassin. 
 
Sujet : 23 
Vous disposez d’un bassin de 25m de longueur et d’une profondeur maximum de 4m. 
  

- Vous devez y baptiser 2 enfants de 12 et 13 ans ainsi que leurs 2 parents.  
- Vous disposez du matériel adapté et en quantité suffisante. 

  
Décrivez votre organisation et vos consignes de sécurité. 

 
 
Sujet : 24 
En tant qu’E1, vous prenez en charge un groupe de 4 débutants ayant déjà effectué un baptême de plongée. 

- Ils sont majeurs et disposent de tout l’équipement nécessaire. 
 

Organisez leur première séance de formation au N1 en piscine sur une durée de 1h30, en exposant au jury les 
aspects techniques, pédagogiques et sécuritaires de votre démarche. 
 
  



 
  
Sujet : 25 
On vous demande d’organiser un cursus de formation pratique N1 en piscine. 
 
Combien de séances prévoyez-vous ? 
 

Présentez brièvement le contenu de chaque séance ainsi que la progression que vous mettez en place 
 
Sujet : 26 
Vous organisez une séance de plongée en piscine sur une durée de 1h30. Vous disposez de l’aide de 2 E1 et de 3 E2. 
 
Tous les plongeurs sont majeurs et disposent de tout l’équipement nécessaire. Vous disposez d’une piscine de 50m  
 
Vous devez vous occuper de : 
 

- 4 personnes sachant nager et désirant effectuer un baptême 
- 8 débutants en milieu de formation N1 
- 4 plongeurs N1 en début de formation N2 
- 6 plongeurs N3 désirant simplement faire du PM pendant le créneau piscine. 

 
Elaborez l’organisation de votre séance et présentez-la aux moniteurs à qui vous avez demandé d’encadrer 
 
Sujet : 27 
Vous organisez une séance de plongée en piscine sur une durée de 1h30. Vous disposez d’une piscine de 25m x 15m, 
la profondeur du bassin est de 4m, avec 6 lignes d’eau. Vous disposez de l’aide de 2 E2 
 
Vous devez vous occuper de : 

- 6 débutants en formation N1 devant travailler les signes en plongée 
- 4 plongeurs N1 préparant le N2 et devant travailler l’assistance gilet 
- 6 plongeurs N3 désirant faire du palmage pendant le créneau piscine. 

 
Les plongeurs sont majeurs et disposent de tout le matériel nécessaire.  
 
Elaborez l’organisation de votre séance et présentez-la aux moniteurs à qui vous avez demandé d’encadrer 
 
Sujet : 28 
 En tant qu’Initiateur, vous devez gérer l’organisation et l'animation des 2 premières séances en piscine d’une 
formation au N1 dans votre Club pour un groupe de 6 personnes n’ayant jamais utilisé de matériel de plongée.  
 
Comment concevez-vous ces 2 séances ? 
 
Sujet : 29 
 En tant qu’Initiateur, vous devez prendre en charge 2 N1 nouvellement arrivés dans votre Club et qui souhaitent 
participer à votre formation N2.  
 
Comment concevez-vous une séance en piscine qui vous permettra d’évaluer les compétences nécessaires à leur 
intégration à cette formation ? 
 
Sujet : 30 
 Initiateur, dans une fosse de 6m de profondeur, vous avez en charge la formation d’un groupe de 6  stagiaires N2 
pour les deux premières séances sur les thèmes de l’intervention sur plongeur en difficulté 
 
Elaborez l’organisation de vos séances et présentez-les aux moniteurs à qui vous avez demandé d’encadrer 



 
  
 


