Trame « Organiser et sécuriser la plongée »
(Epreuve d’organisation et de sécurité MF1)

1. CONCEVOIR :
-

(

avant)

L’activité :
Formations (Débutants N3, GP, DPE), Randonnée subaquatique, Autres activités (exploration, activité
technique, sportive, culturelle, ludique, etc.)

-

La stratégie pédagogique :
Formation individuelle ou en groupe, Formation continue ou avec examen ponctuel, Méthodes, outils et moyens
pédagogiques, etc.

-

Le plan de formation :
Périodes, séquences et séances de formation (Saison, semaines, journées), Plongeurs à former (Niveaux, nombre),
Contenus pratiques et théoriques (MFT), Progression pédagogique, Temps alloués, Lieux (sites, salle de cours, etc.),
Moyens nécessaires, etc.

-

Le planning :
Planification détaillée des périodes, des séquences, des journées, des séances, des activités, etc.

2. ORGANISER :
-

(

avant et pendant)

La sécurité :
Respect de la réglementation (CDS, MFT, autres règlements « navigation, zones réglementées, établissements
d’APS, etc.»), Matériel de secours et d’assistance, Fiches de sécurité, Plan de secours, Déclenchement des secours,
Fiches d’évacuation, Sécurisation de l’activité (Conditions météo et maritimes, embarcation, surveillance de
surface, palanquée de sécurité, mouillage, bouée, pendeur, bouteille de secours immergée ou pas, ligne de vie, etc.)

-

L’encadrement :
Encadrants disponibles (Enseignants, GP), Plongeurs encadrés, autonomes (niveaux, expérience), Préparation des
palanquées

-

Le matériel :
Matériel de plongée nécessaire (scaphandres + gonflage, PMT, etc.), Matériel pédagogique (Bouées, pendeur,
mannequin, chronomètre, ardoises, matériel audiovisuel, etc.)

-

Le site :
Choix du site / profondeurs nécessaires + conditions météo et maritimes, sécurisation du site (bouées, pendeur, ligne
de vie, accès des secours, etc.)

3. REALISER :
-

(

pendant et après)

L’accueil des plongeurs :
Contrôles obligatoires (licence, certificat médical, brevet, qualification, diplôme, carnet de plongée, aptitudes,
autorisation parentale), Présentations, Organisation (structure, quai, bateau, bassins), Constitution des
palanquées, Consignes diverses, etc.

-

Les briefings :
Des encadrants & des plongeurs (Consignes: paramètres, matériels, zones d’évolution, topographie, orientation,
perte de palanquée, rappel des plongeurs, points d’intérêts, etc.)

-

Les séances de formation :
Objectifs, Prérequis, Acquis, Progression, Evaluation (Critères de réalisation et de réussite, Evaluations
diagnostiques, formatives, sommatives), Remédiation (difficultés, points bloquants, choix des solutions et
des méthodes associées)

-

Les autres activités :
Exploration, Randonnée subaquatique, etc.

-

Les bilans :
Débriefings, Suivi pédagogique, Validation (capacités, compétences, attestations, carnets de plongée),
Certification (brevets, qualifications), Auto-évaluation

