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Epreuve de pédagogie pratique 

Durée 30 min – Coefficient 4 
 

Sujet N° Enoncé 
1 Vous conduisez une première séance à propos du vidage de masque pour deux élèves 

Niveau 1. Etablissez une progression qui permette d’anticiper les éventuelles appréhensions. 
2 Vous initiez deux élèves en formation Niveau 1 à l’immersion. Choisissez la technique qui 

vous semble la plus appropriée à ce stade de la formation et conduisez la séance. 
3 Vous initiez deux élèves en formation Niveau 1 au thème « techniques de mise à l’eau à 

partir d’un bateau ». Choisissez la technique qui vous semble la plus appropriée au lieu de 
formation actuel et conduisez la séance. 

4 Vous conduisez une première séance sur le thème de la « panne d’air » pour deux élèves en 
formation Niveau 1. 

5 Dans le cadre d’une formation Niveau 1, conduisez une première séance sur le thème 
« stabilisation à l’aide du gilet ». 

6 Conduisez une première séance en PMT pour un groupe d’adolescents en formation Niveau 
1 

7 Dans le cadre d’une formation Niveau 1, conduisez une séance sur le thème « remontée 
contrôlée sur expiration ». 

8 Dans le cadre d’une formation Niveau 1, vous conduisez une première séance sur le thème 
comportement en palanquée dans un groupe de N1 encadrés face à un problème d’un 
équipier. 

9 Vous conduisez une séance sur le thème de l’évolution en palanquée encadrée pour un 
groupe de 3 plongeurs en fin de formation niveau 1. 

10 Vous conduisez la dernière séance au cours de laquelle vous évaluez 2 élèves en formation 
N1 pour l’obtention du brevet niveau 1. 

11 Dans le cadre d’une formation à la qualification PA20, conduisez une séance d’évaluation. 
12 Dans le cadre d’une formation à la qualification PE40 pour un plongeur niveau 1, vous 

conduisez une première séance sur le thème « prise en charge d’un équipier en difficulté ». 
13 Dans le cadre d’une formation Niveau 2, conduisez une séance sur le thème « panne d’air ». 
14 Dans le cadre d’une formation Niveau 2, conduisez une séance sur le thème « remontée 

contrôlée sur expiration ». 
15 Dans le cadre d’une formation Niveau 2, conduisez une séance sur le thème « assistance à 

un plongeur en difficulté à l’aide du gilet ». 
16 Dans le cadre d’une formation Niveau 2, conduisez une séance sur le thème « orientation et 

gestion de la plongée ». 
17 Dans le cadre d’une formation Niveau 3, conduisez une séance sur le thème « panne d’air ». 
18 Dans le cadre d’une formation Niveau 3, conduisez une séance sur le thème « intervention 

sur un plongeur en difficulté ». 
19 Dans le cadre d’une formation Niveau 3, conduisez une séance d’évaluation sur le thème « 

planifier et organiser une plongée en autonomie » 
20 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance en mer pour 2 élèves 

dans la perspective de l’épreuve d’apnée à 10 mètres 
21 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez pour 2 élèves la première séance 
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en mer de préparation à l’épreuve du mannequin. 
22 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance à propos de la 

descente dans le bleu, la stabilisation et le vidage de masque. 
23 Dans le cadre d’une formation GP– N4, conduisez une séance d’amélioration des techniques 

de nage en vue de l’épreuve du 800 PMT. 
24 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance sur le thème « 

intervention sur un plongeur en difficulté à 40 mètres ». 
25 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance à propos de la 

démonstration technique de la maitrise de remontée. 
26 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance pour 1 élève, sur le 

thème « conduite d’une palanquée en exploration, constituée de 2 plongeurs Niveau 1, dans 
la zone 0-20 mètres ». 

27 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance, pour 1 stagiaire, sur 
le thème « conduite d’une palanquée en exploration, constituée de 2 plongeurs N2, dans la 
zone 0-40 mètres ». 

28 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance, pour 1 stagiaire, sur 
le thème « conduite d’une palanquée constituée de plongeurs N1 formés en piscine, réalisant 
leur première plongée en mer dans la zone 0-20 mètres ». 

29 Dans le cadre d’un stage de formation GP– N4, conduisez une séance, pour 1 stagiaire, sur 
le thème « adaptation à la conduite d’une palanquée constituée de jeunes plongeurs ». 

30 Conduisez une séance de baptême. 
 


