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SUJETS DE PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE 

 
1 - Vous êtes E3, en compagnie d’un GP et d’un E2. Vous embarquez 13 plongeurs pour la matinée : 

 3 N3  en exploration 

 4 N2 (une famille de quatre : les parents et les deux enfants de 16 et 18 ans) en exploration 

 4 en fin de préparation N1 (adultes) 

 2 baptêmes enfants (des jumeaux de 14 ans) 

Sous forme d’un tableau : 

 Organisez les plongées en sachant que : 

 le premier site est un sec qui commence à 7m et descend jusqu’à 30 mètres 

 le deuxième site commence de la surface jusqu’à 20 m avec plusieurs marches à 5 m, 9 m et 14 m. 

 vos plongeurs ont toujours au minimum un guide de palanquée. 

 

2 - Vous venez de signer le niveau 1 à vos 12 stagiaires. Vous organisez une plongée exploration sur une épave à 20 

m, afin de clôturer le stage. 
 Quelle organisation mettriez-vous en place pour le groupe ? 

 Quelles recommandations donnerez-vous aux deux encadrants E2 qui vous accompagnent ? 

 

3 - Vous êtes E3 avec un aspirant fédéral de la FSGT et un niveau 3 initiateur. Vous embarquez avec les 15 plongeurs 

suivants : 
 3 plongeurs titulaires de l’attestation de niveau 

« équipier », 

 2 scuba diver NAUI habitué de votre centre et 

que vous avez déjà évalués, plongeurs 

titulaires de l’attestation de niveau « plongeur 

confirmé », 

 1 niveau 3, 

 1 niveau GP, 

 3 débutants en milieu de formation, 

 2 niveaux 1 en formation niveau 2, 

 2 baptêmes 

 1 couple dont le mari, 3* CMAS (délivré par la 

fédération italienne), désire plonger avec sa 

femme 1*. 

Sous forme de tableau : 

 Organisez la plongée la plus attrayante pour tous, sachant que : 

 Le premier site est une épave à une profondeur de 23 mètres, et qu’il y a des particules en 

suspension véhiculées par un léger courant, 

 Le deuxième site est un îlot qui va de la surface et qui descend jusqu’à 12 mètres.  

 Précisez les profondeurs maxi imposées pour toutes les palanquées. 

 

4 - Vous êtes E3 et le président de club vous demande d’organiser une semaine de stage pour des  stagiaires 

guyanais qui viennent préparer leur N2 en Martinique. 
Ces stagiaires ont déjà travaillé les différentes techniques en carrière sur 20 mètres mais n’ont pas beaucoup 

d’expérience en milieu naturel. De plus l’espace lointain ne leur est pas très familier. 

 Etablissez un planning détaillé de cette semaine d’enseignement ? 

 Selon-vous quelles vont être les difficultés que les élèves risquent de trouver en milieu naturel. ? 

 Selon vous quels seront les points sur lesquels vous devrez insister  lors de la formation ? 
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5 - Vous êtes E3 et vous êtes responsable d’une formation GP qui arrive aux techniques dans l’espace lointain. Ils 

ont déjà fait quelques incursions dans l’espace lointain, le long d’un tombant, mais, afin de les aguerrir à la descente 

dans le bleu et aux exercices sur les réactions aux signes à 40m, vous décidez de travailler en dérivante en plein eau 

sur un fond de 40m. Vous avez : 
 8 stagiaires Niveau 4 dont la moitié est déjà niveau 3 

 3 E3 en plus de vous 

 un GP en titre qui pilote parfaitement le bateau  

 Quels types d’exercices décidez-vous de mettre en place en concertation avec votre équipe technique ? 

 Quelle va être l’organisation de la plongée et quelles sont les consignes qui vont être données au pilote et 

aux palanquées ? 

 

6- Vous êtes E3 dans votre club et, un club métropolitain avec qui vous êtes jumelé vient pendant 1 semaine pour 

finaliser une formation N2. Ils ont surtout travaillé en piscine, et ont fait quelques exercices en fosse sur 20 m. 

 Ils sont 6 stagiaires et un encadrant E3 

 Vous disposez d’un autre E3 au sein de votre club pour vous aider sur cette formation 

 Quels sera votre organisation à partir du lundi sachant que le retour est le dimanche en fin d’après-midi ? 

 Quels seront les axes principaux de votre enseignement avec le reste de l’équipe technique  

 

7- Le club associatif où vous intervenez en tant que E3, organise un stage de plongée en mer chaude qui se déroule 

depuis un bateau de croisières réservé sur une semaine. 

Pour cela, il vous demande de prévoir le programme de la semaine avec le planning des plongées de ce séjour pour 

un groupe constitué des plongeurs suivants : 

 4 niveaux 1 dont 3 qui n'ont plongé 

qu'en piscine. 

 5 niveaux 2 dont 3 n'ont pas plongé 

depuis 2 ans. 

 4 niveaux 3 dont 4 sont en fin de 

formation au niveau 4. 

 2 niveaux GP 

 1 Moniteur fédéral 2ême degré. 

 Et vous en qualité de E3 

 Vous établirez le planning des plongées de la semaine : palanquées, caractéristiques des sites souhaités, 

consignes générales ? 

 

8 - Organisation d'une plongée de nuit, participent à cette plongée : 

 vous-même et un autre E3 

 le pilote du bateau 

 deux plongeurs GP 

 trois plongeurs Niveau 3 

 sept plongeurs Niveau 2 dont 3 n'ont jamais plongé de nuit 

 cinq plongeurs niveau 1 dont 2 n'ont jamais plongé de nuit. 

 Indiquez: 

o Les caractéristiques du site choisi 

o Les feux réglementaires du bateau 

o Le dispositif de sécurité spécifique à cette plongée 

  Sous forme de tableau : 

o indiquez la composition des palanquées 

o et pour chacune, résumez le briefing que vous ferez ? 
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9 -  

 Listez, en les détaillants, les moyens dont vous disposez pour analyser les compétences d’un plongeur avant 

de l’intégrer dans une palanquée. 

Vous pourrez faire procéder à une plongée d’évaluation avec un moniteur : 

 Indiquez à quelles conditions elle vous paraît nécessaire ? 

 

10 - Vous accueillez dans votre centre de plongée un couple ayant obtenu le brevet fédéral de niveau 1 en piscine, 

qui désire passer en mer le brevet de niveau 2. Ils sont arrivés d’une ville éloignée de l’intérieur en train le samedi 

matin et repartent par le même moyen de transport le dimanche soir de la semaine suivante, soit un total de 9 jours. 

 Présentez, assortis de commentaires, si nécessaire, le programme que vous allez leur proposer ? 

 

11 - Vous venez d’accueillir en vacances un nouveau groupe de plongeurs. En tenant compte des espaces 

d’évolution et de la liste suivante : 

 présentez un tableau d’organisation de vos palanquées : 

 1 P2 ANMP  

 - 1 P3 SNMP 

 1 P3 FFESSM 

 1 P1 FFESSM  

 1 E1 FFESSM 

 1 OPEN WATER PADI  

 1 P5 SNMP 

 1 P2 FSG

 
12- En qualité de directeur de plongée, vous êtes chargé d’organiser l’activité à partir d’un bateau, sur une très 

grande épave métallique de plus de 100 m de long dont la poupe se situe vers 12 m et le point de profondeur 

maximum à 38 m, pour un groupe de : 

 12 plongeurs de niveau 1 

 11 plongeurs niveau 2 

 5 plongeurs de niveau 3. 

 Vous préciserez l’encadrement nécessaire. 

 Vous indiquerez les dangers et risques particuliers de ce type de plongée ? 

 Vous décrirez les points essentiels de vos choix organisation pour une plongée de jour sur ce site ? Votre 

feuille de palanquées devra être détaillée (encadrement, plongeurs, temps, profondeur, décompression, 

consignes particulières…). 

 

13  Vous êtes E3 et directeur de plongée. Vous avez à bord du bateau un marin et un autre E3 et comme plongeurs : 

 Trois plongeurs GP 

 Un plongeur niveau 3 

 Six plongeurs niveau 2 dont deux 

préparant le niveau 3 

 Cinq plongeurs niveau 1 

 Deux débutants préparant le niveau 1 

 Donnez la composition des palanquées et pour chacune : 

o Sa profondeur et sa durée de plongée ? 

o Son matériel ? 

o L’ordre des immersions, sachant que tout doit-être fini en une heure trente. 

 

14- Responsable d’un stage de 12 adultes préparant le niveau 1 de plongeur sur 6 jours, vous disposez de 2 niveaux 

4 initiateurs (E2) pour vous aider à encadrer. 

 Etablissez le planning de ce stage, 

  et l’organisation générale (rôle de chacun, horaires et rythme des plongées, rotation des palanquées, etc.…) 
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15- Vous organisez un « safari » plongée en Corse au mois d’Avril, à partir d’un voilier non équipé pour l’activité que 

vous louez avec son skipper. Vous avez six plongeurs : 

 2 débutants 

 1 niveau I 

 3 niveau II).  

Chacun dispose uniquement de son petit matériel de base (PMT). En prenant compte que : 

 vous ne connaissez pas les personnes et les lieux de plongée. 

 le skipper est incompétent en matière de plongée. 

 vous souhaitez faire 2 plongées par jour pendant une période de 5 jours consécutifs sans 

débarquer (les 2 plongées quotidiennes s’effectuent sur le même site et les lieux choisis 

permettent toutes les profondeurs). 

 votre périple impose un déplacement de 12 milles en moyenne par jour avec un bateau filant 6  

nœuds. 

 Déterminez en détaillant et en justifiant : 

o l’encadrement minimum dont vous pensez avoir besoin (considérez-vous comme E3) 

o la nature, le nombre et le choix du matériel technique, médical, de sécurité, de réparation… 

o le choix du compresseur 

o les formalités, vérifications à accomplir et les informations à recueillir avant de partir 

o le planning prévisionnel des plongées (relation avec la navigation et le gonflage) 

o l’organisation « type » que vous comptez appliquer sur les lieux de pratique 

 

16- Dans le cadre de votre club fédéral, le président vous demande d’organiser une plongée de nuit à partir du 

bateau du club que vous piloterez. Ont demandé à être inscrits :  

 1 MF1 

 1 E2  

 et 2 GP, ayant tous déjà plongé de nuit sur le site que vous avez choisi,  

Ainsi que :  

 3 P3 ayant déjà plongé de nuit, mais dont un ne connaît pas ce site.  

 7 P2 dont 3 n’ont jamais plongé de nuit et 2 autres ne connaissent pas ce site.  

 6 P1 dont 2 n'ont jamais plongé de nuit.  

 3 débutants (Deb) en milieu de formation préparant au niveau 1.  

 2 Advanced divers (AD) brevetés par PADI, n’ayant pas encore plongé dans votre club, mais qui ont 

déjà plongé de nuit et ont un certificat de compétence de niveau 1 établi par un autre club français.  

 Quel type de site choisissez-vous ?  

 Quelles mesures de sécurité prenez-vous (pour le bateau et les plongeurs) ?  

 Composez les palanquées, dans leur ordre de mise à l’eau. (sigles éventuels à employer : E = Encadrant, P = 

Plongeur, N = Niveau, Deb = Débutant, AD = Advanced Diver ; utilisez N pour « a déjà plongé de nuit » et S 

pour « connaît le site ») 

 

17 - Vous faites partie du groupe de moniteurs qui encadrent la formation des plongeurs niveau 2 de votre club. Le 

responsable technique vous sollicite pour concevoir et conduire l’ensemble de la formation théorique niveau 2.  

 Vous préciserez les conditions  dans lesquelles se déroulent vos formations : 

o les étapes  et le contenu des différentes séances que vous prévoyez  

o et la manière dont vous évaluez vos élèves. 
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18- Vous êtes E3 et chargé d’organiser une plongée d’exploration à partir d’un bateau sur un sec en Corse. Le 

courant est important (1,5 nœud) et il y a de la houle (1 mètre de creux). 

Vous devez organiser la plongée pour 12 personnes : 

 7 plongeurs niveau 2 

 4 plongeurs niveau 3 

 1 encadrant niveau 2 expérimenté en stage pédagogique 

 plus vous.  

Le pilote du bateau ne s’immerge pas. Un plot en béton permet de fixer une ligne de vie sur le haut du sec à 15 m. 

 

 
 Quelle organisation mettez-vous en place pour le déroulement de la plongée. Justifiez vos propositions. 

 Quels risques cette plongée présente-elle  

 et quelles préconisations donnez-vous de ce fait aux guides de palanquées ? 

 

19- Vous approchez d'un site de plongée. Ce site est constitué par l'épave d'un cargo de 70m de long posé à plat sur 

un fond de sable et de vase à 38 m de profondeur. Son pont est à 20 m de profondeur. Sont à bord :  

 Vous-même E3 et un autre E3,  

et comme plongeurs: 

 1 plongeur niveau. 4  

 2 plongeurs niveau 3 

 5 plongeurs niveau 2 

 5 plongeurs

  niveau. 1 

La première immersion a lieu à 9 h 00 et le dernier retour surface est prévue l0 h 30. 

 Présentez votre organisation sous forme de tableau en indiquant pour chaque palanquée 

o Son heure d'immersion 

o son guide de palanquée avec son 

équipement 

o Ies plongeurs qui la composent avec 

leur équipement 

o Ies profondeurs et temps  

o L'heure prévue de retour à la surface 

 Résumez vos consignes. 

 

20-En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N3 dans votre club. 

 Planifier des séances théoriques et pratiques afin de traiter le thème de la décompression. 

 Justifier votre démarche pédagogique ». 
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21- Vous êtes E3 - Directeur de plongée et à ce titre chargé d’organiser une plongée d’exploration à partir d’un 

bateau  mouillé pour une plongée de nuit en mer tropicale. Le courant est important (1,5 nœud). La mer est belle et 

il n’y a quasiment pas de vent. 

Vous devez organiser la plongée pour 24 personnes : 

 12 plongeurs niveau 1 

 7 plongeurs niveau 2 

 un couple de plongeurs niveau 4 

(plongeurs) 

 et 3 E3 dont vous. 

Le pilote du bateau ne s’immerge pas. 

 

 
 Quelle organisation mettez-vous en place pour le déroulement de la plongée. Justifiez vos propositions. 

 Quels risques cette plongée présente-elle  

 et quelles préconisations donnez-vous alors aux plongeurs ? 

 

22- Vous êtes chargé par trois plongeurs photographes de leur proposer une sortie à la journée pour pratiquer leur 

loisir. Vous gérez : 

 votre bateau de plongée et la fourniture du matériel lourd 

 le choix des sites de plongée 

 l’organisation des plongées. 

Sachant que vos trois plongeurs sont de niveau II, qu’ils n’ont pas besoin de plonger profondément pour faire leurs 

photos et qu’ils réclament, avant tout, de pouvoir rester longtemps immergés dans des eaux claires et stables, votre 

travail consiste à : 

 indiquer le nombre et la capacité des blocs à embarquer raisonnablement 

 fournir sommairement l’organisation de la journée (nombre de plongées, profondeur…) 

 lister l’organisation des secours que vous prévoyez 

 décrire brièvement quels sites de mouillage souhaitez-vous pour vos trois plongeurs 

 mettre en lumière vos connaissances du milieu vivant la plus simple possible pour faire une proposition de 

site alléchante pour vos plongeurs photographes. (il vous est permis d’imaginer que vous emmenez vos trois 

plongeurs dans des sites que vous connaissez réellement, ce qui vous permet d’exposer brièvement votre 

expérience du milieu vivant). 
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23-  

 Comment pourriez-vous initier des plongeurs en formation niveau 2 à l’orientation afin qu’ils puissent 

exercer leurs prérogatives à l’issue de leur cursus ? 

 Précisez les conditions dans lesquelles se déroule la formation ainsi que les étapes et le contenu des 

différentes séances que vous prévoyez. 

 Indiquez comment vous évaluez vos élèves  

 Indiquez si vous mettez en  place des mesures particulières de sécurité. 

 

24- Votre club associatif vous charge d’organiser, pour le week-end prolongé de 3 jours de Pâques, les plongées. 

Vous êtes 3 E3 sur tout le week-end + un E3 qui ne peut être disponible que 3 demi-journées. 

Liste des plongeurs : 

 5 N1 acquis en piscine, 

 3 N1 en préparation N2 en milieu de formation 

 3 N2 en préparation GP en milieu de formation (n’ont jamais réalisé d’exercices dans l’espace lointain 

ni de guidage de palanquée), 

 1 E2 

 Exposez le programme pour chaque niveau de plongée, les caractéristiques de chaque plongée, les thèmes 

retenus et l’encadrement prévu en apportant une justification ? 

 Présentez en quelques lignes le cadre d’organisation et de sécurité ainsi que le matériel utilisé par les 

plongeurs. 

 

25- Un matin, vous organisez un entraînement à l'épreuve de GP du parcours capelé de 500 m à faire en 13 minutes 

maximum. 

Vous disposez d'un chenal de 250 mètres de long, sans vagues, mais avec un courant de 0,5 nœud. 

 Aucun autre site n'étant possible, quelle mesure prenez-vous pour que les plongeurs puissent s'entraîner 

sans être pénalisés par le courant ? 

 

26- Dans le cadre de vos prérogatives de E3, vous êtes chargé d’organiser une plongée à partir d’un bateau, sur une 

grande épave métallique de plus de 130 m de long dont la superstructure et le pont supérieur se situent entre 25 et 

35 m et le point de profondeur maximum 52 m, pour un groupe de : 

 12 plongeurs de niveau 3  

 et de 4 plongeurs niveau 2. 

 Vous fournissez l’encadrement éventuellement nécessaire. 

 Quels sont les dangers et risques particuliers de ce type de plongée ? 

 Décrivez les points essentiels de vos choix d’organisation pour une plongée de jour sur ce site. 

 

27-  En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club. 

 Proposer une grille d’évaluation pour la remontée assistée. 

 

28-En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club, vous avez dans votre encadrement 

des E2, vous disposez de 13 séances pour valider ce cursus de formation. La partie gilet assistance et sauvetage sont 

une partie importante de cette formation. 

 Quelle est votre démarche pédagogique ?   

 Quelles consignes allez-vous donner à vos initiateurs ayant peu d’expérience dans ce type de formation ? 
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29- En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N1 dans votre club. 

 Quelle est votre démarche pédagogique par rapport à l’utilisation du gilet chez un stagiaire N1 ? 

 Quelles sont les outils que vous pourriez avoir besoin ? 

 Quelles consignes allez-vous donner à vos initiateurs ayant peu d’expérience dans ce type de formation ? 

 

30- En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club. 

Vous êtes chargé de mettre en place le planning de la formation de vos élèves en formation N2. 

 Que proposez-vous ? 

 

31. Vous êtes chargé d'organiser une matinée baptême de plongée avec une mise à l'eau de la plage.   
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité et d'organisation. 

 

32. Vous êtes chargé de l'organisation d'un atelier d’apnée en mer pour des plongeurs en préparation niveau 2.  
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité d'organisation, et de formation. 

 

33. Vous êtes chargé durant 3 jours de valider les compétences de 2 plongeurs en formation guide de palanquée 
Niveau 4.  
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité et d'organisation.  

34. 
Vous êtes chargé d'autoriser des plongeurs justifiant des aptitudes PA20 à plonger en autonomie.  
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité et d'organisation. 

 

35. Vous êtes chargé de la formation théorique étalée sur 1 semaine d’un groupe de plongeurs en formation niveau 
2. 
 
Présentez au jury vos impératifs en termes d'organisation. 

 

36. Vous êtes chargé d'organiser sur une durée de 4 jours une formation pour 4 plongeurs préparant le niveau 1.  
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité d'organisation et de formation. 

 

37. Vous êtes chargé d’organiser une sortie technique en mer, sur 2 jours pour 4 plongeurs en fin de formation 
niveau 1.  
 
Présentez au jury vos impératifs en termes de sécurité d'organisation des palanquées, et de formation. 

 

38. Vous êtes chargé d’organiser une formation N1 en mer. Vos stagiaires sont trois nageurs qui pratiquent 
couramment la pêche sous-marine. Ils seront disponibles trois journées complètes. 
 
Présenter au jury votre organisation
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39. Vous êtes chargé d’organiser des plongées mer, pour 5 élèves préparant le N3 et désirant se perfectionner à 
l’assistance gilet. Les élèves seront disponibles durant 2 jours.  
 
Présenter au jury votre organisation. 

 

 


