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Epreuve de pédagogie pratique 

Durée 20 min – Coefficient 2 

 

 
Sujet N° Enoncé 

1 Une personne qui vient de s’installer dans la région vient dans votre club pour découvrir la 

plongée. Vous êtes chargé de son baptême. 

2 On vous confie deux jeunes enfants de 8 et 9 ans qui souhaitent découvrir la plongée. Vous 

êtes chargé des baptêmes. 

3 On vous confie 2 élèves qui ont fait un baptême en mer la veille et qui souhaitent continuer 

une formation Niveau 1. Conduisez une première séance 

4 Vous initiez deux élèves en formation Niveau 1 au thème « techniques de mise à l’eau. 

Choisissez la technique qui vous semble la plus appropriée au lieu de formation actuel et 

conduisez la séance. 

5 Dans le cadre d’une formation Niveau 1, conduisez une séance sur le thème « les techniques 

d’immersion ». 

6 On vous confie 1 élève en formation Niveau 1. Vous devez aujourd’hui l’initier au vidage 

de masque. Conduisez une séance. 

7 Un plongeur en formation Niveau 1 a du mal à maintenir sa position dans l’eau. Conduisez 

une séance pour l’aider. 

8 On vous confie un groupe de 3 élèves qui préparent le Niveau 1. Ils doivent aujourd’hui 

découvrir les méthodes d’immersion. Conduisez une séance. 

9 On vous confie 2 plongeurs en formation Niveau 1. Le formateur qui les a pris en charge hier 

vous signale qu’ils « labourent » le fond et font peu attention à la faune et la flore. Conduisez 

une séance qui leur permet d’avoir un comportement plus acceptable. 

10 Dans le cadre d’une formation Niveau 1, vous conduisez une première séance sur le thème 

« prise en charge d’un équipier en difficulté ». 

11 Vous devez initier 3 débutants au montage du scaphandre autonome. 

12 Conduisez une séance dans laquelle vous aborderez la remontée contrôlée en expiration pour 

un plongeur en formation Niveau 1. 

13 Conduisez une séance d’apprentissage de réaction à la panne d’air pour un plongeur en 

formation Niveau 1. 

14 Conduisez la première séance sur le thème de la stabilisation en immersion à l’aide du gilet 

pour un plongeur en formation Niveau 1. 

15 Conduisez une séance dans laquelle vous aborderez le thème du lâcher / reprise d’embout 

pour un plongeur en formation Niveau 1 

16 Conduisez une première séance sur le thème du capelage / décapelage pour un plongeur en 

formation Niveau 1. 

17 Conduisez une séance générale d’évaluation pour un plongeur en fin de formation Niveau 1. 

18 On vous confie deux élèves en formation Niveau 1. Proposez une séance sur les « techniques 

de palmage ». 
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