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1

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous organisez une séance de piscine pour les activités suivantes : 
baptêmes, formations N1 et N2 scaphandre, formations N3 et GP-N4 en PMT. 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 l'organisation de cette séance depuis l'accueil des plongeurs jusqu'à leur sortie du bassin.

2

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé de l'organisation pour un groupe de 7 plongeurs en formation N2 
d'une séance ayant pour thème intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté. La séance a lieu dans une fosse 
de 6 mètres. 

Présentez au jury votre organisation dans ses différentes composantes : encadrement, sécurité, organisation des 
immersions, matériels, etc.

3

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous devez attribuer un espace de travail aux différents groupes de 
plongeurs : baptêmes, formations N1 et N2 scaphandre, formations N3 et GP-N4 en PMT (pour nage et apnée) dans une 
piscine comportant un bassin de 25m et 6 lignes d'eau. Le côté petit bain est d'une profondeur minimum de 1,2 mètre et un 
côté grand bain d'une profondeur maximum de 4 mètres. 

Présentez au jury l'organisation des lignes d'eau de cette séance.

4

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous organisez, pour l'activité plongée, la surveillance d'une piscine 
comportant un bassin intérieur de 25 mètres, un bassin extérieur de 50 mètres (dont une partie est réservée au public) et 
une fosse de 10 mètres sous un plongeoir. Vous devez vérifier la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité 
avant l’arrivée des plongeurs dans le bassin. 

Présentez au jury l'organisation de cette séance du point de vue de l'hygiène et de la sécurité et rappelez les principales 
recommandations à émettre à l'attention de la surveillance des bassins ainsi qu'aux enseignants et aux plongeurs

5

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé d'affecter les tâches d'encadrement aux moniteurs et de constituer 
les groupes de plongeurs par niveau de formation (depuis les baptêmes jusqu'à la préparation GP-N4). Réalisez cette 
répartition pour la saison en fonction des critères qui vous semblent les plus pertinents pour l'homogénéïté des groupes de 
formation. 

Présentez au jury les critères que vous prenez en compte pour constituer les groupes de plongeurs et leur encadrant

6

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée et vous vous chargez de la surveillance d'une piscine comportant un 
bassin de 25 mètres avec une profondeur maximale de 4 mètres. 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 l'organisation de cette fin de séance 
piscine
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7

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, et vous souhaitez faire le point avant une séance piscine en début de 
saison de la conformité des dossiers des adhérents au plan administratif, de la présence suffisante d'enseignants et de 
matériels (collectifs et individuels). L'enseignement dispensé propose : la plongée Jeunes Plongeurs (8 à 14 ans), 
l'entraînement à la nage en PMT et à l'apnée pour les plongeurs préparant le N3 et le GP-N4, la technique avec scaphandre 
depuis les baptêmes jusqu'aux formations N2. La séance a lieu dans une piscine de 50 mètres dont la profondeur est au 
maximum de 3,5 mètres et au minimum de 1,2 mètre.

Présentez au jury votre démarche au plan administratif et votre modèle d'organisation avant une séance type

8

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser une séance d’initiation à l'apnée pour des plongeurs en 
préparation N1. D'autres ateliers axés sur la technique bouteille sont organisés à proximité du lieu d'exercice. Les séances 
ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres sous les plongeoirs et de 2 mètres au 
minimum sur le bord opposé.

Présentez au jury l'organisation de votre atelier et les consignes de sécurité que vous faites passer aux plongeurs en 
préparation N1

9

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser un atelier pour l'enseignement de la capacité "Remontée 
en expiration contrôlée (REC)" pour un groupe de plongeurs en préparation PE40. D'autres groupes de plongeurs pratiquent 
la plongée en scaphandre dans le même bassin. La séance a lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur 
maximum est de 5 mètres sous les plongeoirs et de 2 mètres au minimum sur le bord opposé.

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 une progression pour un groupe de plongeurs en préparation 
N1 sur la compétence "Evoluer dans l'eau - S'équilibrer". Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la 
profondeur maximum est de 3,5 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs débutants

11

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en préparation 
N1, sur la compétence "Evoluer dans l'eau - Se ventiler". Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la 
profondeur maximum est de 3,5 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs débutants.

12

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en préparation 
N1 sur la compétence "Evoluer dans l'eau - Se propulser". Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la 
profondeur maximum est de 3,5 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs débutants
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13

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir la progression pour un groupe de plongeurs en préparation 
N1 sur la compétence "Evoluer en sécurité" pour les cas de panne d'air (procédures mises en oeuvre par le GP et 
intervention en relai). Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres et 
la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence 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 la compétence "Retourner en surface". Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur 
maximum est de 3,8 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence 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 (PA20) sur la compétence "Intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté". Les séances ont lieu 
dans une piscine de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres et de 2 mètres au minimum.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs démarrant cet apprentissage

16

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en 
préparation N2 (PA20) sur la compétence "Evoluer en autonomie". Les séances ont lieu dans une piscine comprenant une 
salle de cours et un bassin de 50 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres et de 1,5 mètre au minimum.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs démarrant cet apprentissage

17

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous rappelez aux enseignants les règles relatives à leur positionnement 
autour du bassin et dans l'eau. Les cours prévus sont les suivants (du débutant au GP-N4) : 
baptêmes, techniques de mises à l’eau, techniques d’immersion, remontée en expiration contrôlée (REC), Nage PMT, 
Apnée. La séance a lieu dans une piscine avec  un bassin de 50 mètres dont la profondeur minimum est de 1,50 mètre et de 
5 mètres au maximum. 

Présentez au jury les consignes données aux enseignants sur leur placement autour et dans le bassin en fonction des cours 
et des niveaux concernés.
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18

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous vous chargez de prendre toutes les dispositions auprès de votre 
équipe Matériel pour que l'attribution et la restitution du matériel avant et après une séance piscine soient correctement 
effectuées et que les besoins en matériel pédagogique aient bien été pris en compte. 

Présentez au jury les dispositions que vous prévoyez au plan matériel dans le cadre de cette organisation de séance de 
piscine.

19

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, vous rappelez aux enseignants les règles de sécurité propres aux 
différents enseignements qui auront lieu au cours de cette séance. La  séance a lieu dans un bassin de 50 mètres dont la 
profondeur maximum est de 5 mètres et de 1,5 mètre au minimum. Chaque palanquée est constituée de 4 élèves. Les 
enseignements sont les suivants :
    - Vidage de masque
    - Remontée expiration contrôlée (REC)
    - Apnées
    - Mises à l’eau par sauts (droit / bascule arrière)
    - Nages capelées
    - Intervention sur un plongeur en difficulté

Présentez au jury les consignes de sécurité données aux enseignants dans le cadre de cette organisation

20

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser pour la saison la formation des plongeurs N1. Les 
séances ont lieu dans un bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 3,5 mètres et la profondeur minimum est 
de 1,2 mètre.

Présentez au jury la planification des différentes étapes de cette formation et les moyens qui seront associés à cette 
organisation.

21

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'organiser, avant la prochaine sortie en mer, une séance de révision 
des acquis sur toutes les compétences du brevet N1 à l'attention d'un groupe de 10 plongeurs nouvellement promus. La 
séance a lieu dans une bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 5 mètres et la profondeur minimum est de 
1,2 mètre.

Présentez au jury l'organisation générale mise en place pour chacune des compétences à délivrer (le détail des capacités 
évaluées pour chaque compétence n'est pas demandé)

22

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, chargé en début de saison de rappeler aux adhérents toutes les règles 
d'hygiène et de sécurité liées au bassin (l'accès, autour et dans le bassin) ainsi que les règles d'hygiène sur l'utilisation du 
matériel collectif et individuel du club.

Présentez au jury le rappel de toutes les règles à faire aux adhérents
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23

Vous êtes initiateur, nommé directeur de plongée, et vous confiez le rôle de surveillant de bassin à un initiateur. La piscine 
comporte un bassin intérieur de 25 mètres avec un fond de 3,80 mètres au maximum et de 1,20 mètre au minimum et une 
fosse de 10 mètres sous un plongeoir.

Présentez au jury les rappels que vous faites à cet initiateur sur le rôle du surveillant de bassin et les missions de sécurité 
qu'il va avoir à effectuer

24

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d’assurer l’organisation des baptêmes de la séance. Le directeur de 
plongée autorise 2 GP-N4 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

25

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé en cours de formation d'organiser une séance de synthèse pour la 
compétence "Evoluer dans l'eau - Se propulser" pour un groupe de 10 plongeurs en formation N1. La séance a  lieu dans un 
bassin de 25 mètres dont la profondeur maximum est de 4 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury l'organisation de la séance et rappelez aux élèves et aux moniteurs concernés les règles de sécurité et les 
principaux critères d'évaluation de cette compétence technique

26

Vous êtes initiateur, dans un rôle d'enseignant, chargé d'établir une progression pour un groupe de plongeurs en préparation 
N1 sur la compétence "Se mettre à l'eau et sortir de l'eau". Les séances ont lieu dans une piscine de 25 mètres dont la 
profondeur maximum est de 3,5 mètres et la profondeur minimum est de 1,2 mètre.

Présentez au jury la progression que vous envisagez (nombre et contenu des séances à définir) pour permettre l'acquisition 
de cette compétence par des plongeurs débutants.
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27

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant. Lors d’une sortie de votre club au lac de Beaumont sur Oise, vous êtes 
chargé par le DP d'organiser un atelier d'initiation pour un groupe de 4 plongeurs en formation PA12, sur le thème : « 
Intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté – Prise en charge d’un plongeur en difficulté »

Présentez au jury l'organisation de l'atelier et rappelez aux plongeurs les principaux critères d'évaluation pour les 
compétences techniques attendues

28

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant. Lors d’une sortie de votre club au lac de Beaumont sur Oise, vous êtes 
chargé par le DP d'organiser un atelier d'initiation pour un groupe de 4 plongeurs en formation PA20, sur le thème : « 
Intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté – Réaction aux manifestations observables en absence de signe 
conventionnel » 

Présentez au jury l'organisation de l'atelier et rappelez aux plongeurs les principaux critères d'évaluation pour les 
compétences techniques attendues

29

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant. Lors d’une sortie de votre club au lac de Beaumont sur Oise, vous êtes 
chargé par le DP d'organiser un atelier d'évaluation de la compétence « Intervenir et porter assistance à un plongeur en 
difficulté » du brevet PA20 pour un groupe de plongeurs. 

Présentez au jury l'organisation de l'atelier et rappelez aux plongeurs les principaux critères d'évaluation pour les 
compétences techniques attendues

30

Vous êtes initiateur E1, dans un rôle d'enseignant. Lors d’une sortie de votre club au lac de Beaumont sur Oise, vous êtes 
chargé par le DP d'organiser un atelier pour un groupe de 4 plongeurs en formation PA12, sur le thème : « Respecter le 
milieu et l’environnement - Aisance aquatique ».

Présentez au jury l'organisation de l'atelier et rappelez aux plongeurs les principaux critères d'évaluation pour les 
compétences techniques attendues
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