CTR IDF/P

LISTE DES QUESTIONS-TYPES DE L'EPREUVE DE PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE A L'EXAMEN D'INITIATEUR

N° des
questions

1

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé d'organiser une séance de formation de plongeurs du baptême au
niveau 2 ainsi que la pratique de la plongée libre pour des plongeurs de niveau 3 et de niveau 4. La séance a lieu dans une
piscine de 25 mètres dont la profondeur uniforme sur toute la longueur du bassin est de 2,80 mètres.
Présenter au jury les principes d'organisation de cette séance.

2

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé de l'organisation de la formation d'un groupe de 5 stagiaires en
formation N2 pour une séance ayant pour thème la remontée d'un plongeur en difficulté. La séance a lieu dans une fosse de
6 mètres.
Présentez au jury votre organisation dans ces différentes composantes : encadrement, sécurité, organisation des
immersions, matériels, etc.

3

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de la surveillance d'une piscine comportant un bassin de 25m avec
un côté petit bain d'une profondeur de 1 mètre et un côté grand bain d'une profondeur de 4 mètres. Vous devez attribuer un
espace de travail aux différents groupes de plongeurs depuis le niveau baptême jusqu'à la préparation N4.
Présentez au jury les critères dont vous tenez compte pour mettre en place cette organisation.

4

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé pour l'activité plongée de la surveillance d'une piscine comportant
un bassin intérieur de 25 m, un bassin extérieur de 50 m (dont une partie est réservée au public) et une fosse de 10 mètres
sous un plongeoir. Vous devez mettre en place l'hygiène et la sécurité avant l’arrivée des plongeurs dans le bassin.
Présentez au jury l'organisation mise en oeuvre pour la séance, les points de vérification et les recommandations à faire aux
enseignants et aux plongeurs.
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5

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de constituer les groupes de plongeurs par niveau de formation en
fonction des critères qui vous semblent les plus pertinents pour l'homogénéïté des groupes tout au long de la formation. La
séance a lieu en piscine avec un fond maximum de 3 mètres.
Présentez au jury les critères que vous prenez en compte pour mettre en place votre organisation.

6

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de la surveillance d'une piscine comportant un bassin de 25 mètres
avec une profondeur max de 4 m. La fin de la séance de piscine nécessite la prise de dispositions particulières d'ordre
pédagogique, organisationnel et de sécurité.
Présentez au jury les dispositions que vous êtes amené à prendre dans le cadre de cette phase d'organisation d'une séance
piscine.

7

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de faire le point, avant le début de la séance piscine, de
l'organisation au plan administratif ainsi que des ressources humaines (répartition des enseignants) et des ressources
matérielles (collectives et individuelles). L'enseignement dispensé propose la plongée Jeunes (8 à 14 ans), l'entraînement à
la nage en libre et à l'apnée pour les plongeurs préparant les niveaux 3 et 4, la technique bouteille depuis les baptêmes
jusqu'aux formations niveau 2. La séance a lieu dans une piscine de 50 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5
mètres.
Présentez au jury votre démarche au plan administratif et votre modèle d'organisation avant une séance type.
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8

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser un atelier d’apnée pour des stagiaires N2. D'autres
ateliers axés sur la technique bouteille sont organisés parallèlement. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres
dont la profondeur maximum est de 5 mètres sous les plongeoirs.
Présentez au jury l'organisation de votre atelier et les consignes de sécurité que vous faites passer aux stagiaires.

9

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser un atelier REC pour des stagiaires N2. D'autres ateliers en
technique bouteille sont organisés parallèlement. La séance a lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur
maximum est de 5 mètres sous les plongeoirs.
Présentez au jury l'organisation de votre atelier et les précautions que vous avez à prendre.

10

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir la progression pour un groupe de plongeurs en préparation
N1 sur leur stabilisation et la recherche de leur équilibre en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres
dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de ces notions par des plongeurs débutants.

11

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir la progression pour un groupe de plongeurs en préparation
N1 sur l'adaptation de leur ventilation en vue de la capacité d'effectuer un effort modéré en immersion. Les séances ont lieu
dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de cette notion par des plongeurs débutants.
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12

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en préparation
N1 sur leur propulsion en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de
3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de cette notion par des plongeurs débutants.

13

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir la progression pour un groupe de plongeurs en préparation
N1 sur les différentes situations de panne d'air en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la
profondeur maximum est de 3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de ces notions par des plongeurs débutants.

14

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en préparation
N1 sur le vidage de masque en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum
est de 3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de ces notions par des plongeurs débutants.

15

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en
préparation N2 (ou PA-2) sur l'apprentissage de l'assistance à un plongeur en difficulté en plongée. Les séances ont lieu
dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de ces notions par des plongeurs démarrant cet apprentissage.

Page 4

Le 19/12/2010

CTR IDF/P

LISTE DES QUESTIONS-TYPES DE L'EPREUVE DE PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE A L'EXAMEN D'INITIATEUR

N° des
questions

16

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en
préparation N2 (et PA-2) sur l'apprentissage de l'autonomie en plongée. Les séances ont lieu dans une piscine de 50 mètres
dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres.
Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition
de ces notions par des plongeurs démarrant cet apprentissage.

17

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de communiquer aux enseignants les règles relatives à leur
positionnement autour et à l'intérieur du bassin. La séance a lieu dans une piscine avec bassin de 25 mètres dont la
profondeur va de 1,20 mètre à 4 mètres. Typologie et environnement des différents cours :
a) type de cours : baptêmes, techniques de mises à l’eau, techniques d’immersion.
b) équipement : PMT Nage, PMT Apnée, technique scaphandre,
c) niveau des élèves : plongeur d'or, débutant, N1, N2,
d) niveau des cours : initiation, perfectionnement, remédiation
Présentez au jury les consignes données aux enseignants pour leur localisation dans le cadre de cette organisation.
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18

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de prendre les dispositions concernant le matériel avant et après
une séance piscine : logistique, vérification, hygiène, stockage, etc., ainsi que de définir les besoins en matériel pédagogique
nécessaire en fonction du type de cours : baptême, initiation gilet, travail sur plusieurs détendeurs, matériel éducatif pour les
nages, l'apnée, les techniques d’immersion, etc.
Présentez au jury les dispositions prévues au plan du matériel dans le cadre de l'organisation d'une séance de piscine.

19

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé de rappeler de manière synthétique aux enseignants les règles de
sécurité propres aux différents cours qui auront lieu au cours de cette séance. La séance a lieu dans une piscine avec
bassin de 50 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres. Chaque palanquée est constituée de 4 élèves. Les cours
sont les suivants :
- Vidage de masque
- Remontée expiration contrôlée
- Apnée(s)
- Mises à l’eau par sauts (droit / bascule arrière)
- Nages capelées
- Remontée assistance
Présentez au jury les consignes de sécurité données aux enseignants dans le cadre de cette organisation.

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser pour la saison la formation des plongeurs de N1 en
piscine. Les séances ont lieu dans un bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres.
20
Présentez au jury la planification des différentes étapes de cette formation et les moyens qui seront associés à cette
organisation.
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21

Liste des questions de pédagogie organisationnelle
Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser une séance d'évaluation de 6 sur 7 compétences du
brevet N1 (la compétence 6, facultative, ne sera pas évaluée) pour un groupe de 10 plongeurs. La séance a lieu dans une
bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres.
Présentez au jury l'organisation générale mise en place pour chacune des compétences à délivrer (le détail des capacités
évaluées n'est pas demandé)

22

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé de l'organisation de l'évaluation de la ventilation sur détendeur pour
un groupe de 10 élèves lors du passage du brevet N1. L'évaluation ne porte que sur la capacité consistant à prévenir
l'essoufflement en immersion. La séance a lieu dans un bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 4 mètres.
Présentez au jury l'organisation de la séance et rappelez aux élèves les principaux critères d'évaluation de cette capacité.

23

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé en début de saison de rappeler aux adhérents toutes les règles
d'hygiène et de sécurité pour l'accès au bassin ainsi que pour l'utilisation du matériel collectif et individuel du club.
Présentez au jury le rappel de toutes les règles à faire aux adhérents

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, et vous confiez le rôle de surveillant de surface à un initiateur. La piscine
comporte un bassin intérieur de 25 m et une fosse de 10 mètres sous un plongeoir.
24
Présentez au jury les rappels que vous faites à cet initiateur sur le rôle du surveillant de surface et les missions de sécurité à
effectuer.
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25

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d’assurer l’organisation des baptêmes de la séance. Le directeur de
plongée autorise deux guides de palanquée à vous aider pour cette action de formation. 5 candidats sont à baptiser dont 2
mineurs de 10 ans. La séance dure 1h30 et a lieu dans un bassin de 25 mètres dont la profondeur minimum est de 2 mètres
et de 4 mètres au maximum.
Présentez au jury l'organisation de ces baptêmes.

26

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé de l'organisation de l'évaluation des nages avec et sans scaphandre
pour un groupe de 10 élèves lors du passage du brevet N1. La séance a lieu dans un bassin de 25 mètres dont la
profondeur maximum est de 4 mètres.
Présentez au jury l'organisation de la séance et rappelez aux élèves règles de sécurité et les principaux critères d'évaluation
de cette capacité.
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27

Liste des questions de pédagogie organisationnelle

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé de l'organisation de l'évaluation des connaissances théoriques
élémentaires (hors "connaissance et respect de l'environnement subaquatique") pour un groupe de 10 élèves lors du
passage du brevet N1. Les notions : barotraumatismes, essoufflement, froid et dangers du milieu, décompression, flottabilité,
et réglementation, ont été transmises aux élèves sur le bord du bassin par les moniteurs tout au long de la saison sportive. La
séance d'évaluation ne dure que 1h30.
Présentez au jury l'organisation de la séance et la façon dont vous procédez pour évaluer ou faire évaluer chacune de ces
notions.
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