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Epreuve d’organisation et de sécurité  

Durée 30 min – Coefficient 3 

 

 

 

Sujet n°1 

 

A l’occasion d’une sortie de votre club « de l’intérieur des terres » d’une semaine sur un lieu de plongée 

que vous fréquentez très régulièrement, vous avez en charge la formation d’un « Directeur de plongée – 

Niveau 5 ». 

Présentez votre organisation en mettant en évidence vos objectifs pédagogiques et votre progression afin 

de valider ce niveau 5. 

 

 

Sujet n°2 

 

Vous organisez un séjour d’une semaine. Votre groupe est constitué de plongeurs assidus du club : 

5 plongeurs N1, 4 plongeurs N2 dont 2 débutants, et 3 plongeurs N3, qui viennent donc tous plonger en 

exploration. 

L’encadrement est constitué de 1 MF1 (vous) et de 1 GP-N4. 

Votre club est propriétaire d’un semi-rigide tout équipé (VHF, sondeur, GPS, O2, etc…) pour 

15 plongeurs, qui a comme à l’accoutumée été amené sur place pour la circonstance. 

 

Présentez la planification générale de votre séjour. Proposez l’organisation des palanquées en précisant 

les paramètres d’évolution. 

 

 

Sujet n°3 

 

On vous confie l’encadrement d’un groupe de 4 plongeurs qui souhaitent s’initier à la plongée dans le 

cadre d’un « pack découverte ». 

Présentez votre organisation pour ces 3 séances et décrivez les moyens que vous mettez en œuvre pour en 

assurer la sécurité. 

 

 

Sujet n°4 

 

Proposez l’organisation d’une formation niveau 1, en mer, pour 5 élèves. 

 

 

 

Sujets de pédagogie 

MF1 
CTR CORSE 
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Sujet n°5 

 

Organisez un séjour en mer pour un groupe de 9 plongeurs niveau 1 ayant obtenu leur brevet en piscine. 

 

 

Sujet n°6 

 

Vous devez réaliser une sortie sur un site fortement exposé au courant, pour 8 plongeurs N2 et 

2 plongeurs N3. 

Vous disposez d’une embarcation pouvant accueillir 15 plongeurs. 

Présentez votre organisation, en précisant l’encadrement nécessaire, ainsi que les conditions de mise à 

l’eau et de récupération des plongeurs. 

 

 

Sujet n°7 

 

Organisez un séjour de validation en mer pour 10 plongeurs ayant suivi une formation N3 en piscine et en 

fosse de plongée au long de l’année. 

 

 

Sujet n°8 

 

Dans le cadre d’un stage final de formation N4 sur 12 jours pour 8 candidats, avec examen prévu les deux 

derniers jours, vous êtes chargé d’organiser une matinée au cours de laquelle doivent être travaillés le 

800 PMT et l’épreuve à 40 mètres. 

 

Vous disposez d’un semi-rigide prévu pour 15 plongeurs équipés, mis à votre disposition sans pilote, de 4 

moniteurs dont vous. 

Le site prévu pour la plongée à 40 mètres est situé en pleine eau, sans possibilité de mouiller le bateau. 

 

Proposez le déroulement de la matinée, en mettant notamment en avant l’organisation et les directives de 

sécurité de la plongée à 40 mètres. 

 

 

Sujet n°9 

 

Dans le cadre de la promotion de votre club, on vous charge d’organiser toute une journée baptêmes en 

mer avec départ en bateau. Définissez au plus juste votre encadrement, ses taches, le matériel nécessaire 

et l’organisation de la journée. 

 

 

Sujet n°10 

 

Organisez, en mer, un stage de formation « jeune plongeur » pour 7 enfants : 4 d’entre eux doivent être 

formés au plongeur de bronze et 3 au plongeur d’or. Définissez votre organisation. 

 

 

Sujet n°11 

 

Proposez l’organisation d’une formation N2 complète, en milieu naturel, pour 2 élèves. 
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Sujet n°12 

 

Dans le cadre d’une formation N3, comment intégrez-vous dans votre organisation les connaissances à 

acquérir concernant l’autonomie. 

 

 

Sujet n°13 

 

Vous organisez au sein de votre club un stage de formation N4. 

 

Vous disposez d’un encadrement constitué de : 3 MF1 et 3 E2. 

Vous avez 6 élèves, tous N3, que vous connaissez très bien et qui plongent régulièrement. 

Vous avez à votre disposition, 1 bateau prévu pour 17 plongeurs, tout le matériel nécessaire à votre 

pratique, une salle de cours à terre, et la possibilité de plonger au nitrox. 

 

Présentez votre organisation et expliquez comment sont mises en place la progressivité des apprentissages 

et la sécurité. 

 

 

Sujet n°14 

 

Vous organisez un séjour pour votre club, dans une SCA de bord de mer. 

La structure qui vous accueille met à votre disposition un bateau de 20 plongeurs avec son pilote, une 

salle de cours à terre, une station de gonflage air et nitrox. 

Durant ce séjour vous pouvez compter sur 8 jours de formation pendant lesquels il est possible de plonger 

2 fois par jour. 

L’encadrement est constitué de : 2 MF1, 2 E2 et 2 N4. 

Le groupe de plongeurs est constitué de : 4 élèves en formation N3, 8 élèves en formation N2. 

 

Présentez la planification générale de votre séjour. 

Proposez l’organisation des palanquées en précisant les paramètres d’évolution. 

 

 

Sujet n°15 

 

Vous êtes désigné « responsable technique randonnée » dans votre club. 

Vous avez en charge l’organisation d’une journée randonnée subaquatique pour 15 jeunes de 14 à 16 ans. 

Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 

 

 

Sujet n°16 

 

Dans votre club vous avez en charge l’organisation d’une formation  PE40 pour 3 plongeurs N1. 

Présentez votre organisation. Vous vous attacherez à situer vos objectifs de formation dans votre 

planification. 
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Sujet n°17 

 

Dans votre club, vous avez en charge l'organisation d'une formation pour 2 plongeurs N2 qui désirent 

obtenir la qualification PA 40. 

Présentez votre organisation. Vous vous attacherez à situer vos objectifs de formation dans votre 

planification. 

 

 

 

Sujet n°18 

 

Dans votre club, vous avez  en charge l’organisation d’une plongée en mer, à partir d'un bateau, pour les 

niveaux suivants : 

• 3 N1 en exploration ; 

• 5 N2 en exploration ; 

• 3 stagiaires N2 pour une séance sur le thème : perfectionnement des remontées assistées ; 

• 2 stagiaires N4 pour une séance sur le thème : conduite de palanquée. 

 

Présentez votre organisation. Vous vous attacherez à préciser notamment les conditions d'encadrement, le 

choix du site, les consignes de sécurité et d'organisation... 

 

 

Sujet n°19 

 

Vous êtes chargé d’organiser, en mer et pour 8 candidats, l’atelier mannequin lors d’un examen GP-N4. 

Présentez votre organisation et décrivez les moyens que vous mettez en œuvre pour en assurer la sécurité. 

 


