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Sujets de pédagogie organisationnelle MF1 
 

Sujet 1 : 
Profitant des vacances d'été, vous organisez un week-end en mer pour des licenciés de votre club : un couple 
de grands-parents (niveau 3) avec leurs 2 petits-enfants (10-12 ans, plongeur d’or). 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre.  
Quelles consignes de sécurité spécifiques donnerez-vous à ces différents publics ? 
 
Sujet 2 : 
Votre club « résidant loin de la mer » organise durant un weekend d'avril les premières plongées en mer de la 
saison. Vous êtes directeur de plongée pour la 1ère plongée. 
Participent à cette sortie :  

● 4 plongeurs en fin de formation niveau 1 
● 4 plongeurs niveau 2 
● 6 plongeurs niveau 3 désirant plonger en autonomie 
● 2 plongeurs en fin de formation de GP N4 
● 2 MF1  

Pour vous aider, vous disposez d’1 E3 et de 2 E4. L'objectif est de faire travailler les stagiaires MF1 et GP N4 sur 
des vrais élèves. Le pilote du bateau peut vous emmener sur un ou plusieurs sites dont vous choisirez les 
caractéristiques. 
Présentez votre organisation (choix du ou des sites, thème des plongées) et décrivez les moyens matériels et 
humains que vous mettez en œuvre.  
Quelles consignes de sécurité spécifiques donnerez-vous aux stagiaires MF1 et GP N4 ? 
 
Sujet 3 : 
Vous êtes directeur de plongée en mer d’une plongée à partir d'un semi rigide dont la conduite est assurée par 
un pilote (qui peut aussi participer à la sécurité surface). 
Vous devez organiser et sécuriser une plongée technique pour : 

● 3 débutants désirant effectuer un baptême de plongée 
● 2 plongeurs en fin de formation niveau 2 devant travailler l'assistance d'un plongeur en difficulté  
● 2 plongeurs en formation GP N4 devant perfectionner l'IPD 

Vous disposez d'1 E3 et d'1 E2 pour vous assister dans cette tâche. 
Présentez votre organisation que vous mettez en œuvre (tous les cadres et plongeurs possèdent leur propre 
matériel).  
Quelles consignes de sécurité spécifiques donnerez-vous aux encadrants ?  
 
Sujet 4 : 
Dans le cadre d'un séjour plongée d'une semaine avec votre club en méditerranée en septembre, vous 
organisez une plongée de nuit au départ d'un bateau.  
Vous exposerez les éléments suivants : 
- caractéristiques du site de plongée, 
- constitution des palanquées, 
- paramètres de plongée, 
- consignes de sécurité générales et spécifiques 
Participent à cette sortie :  

● 3 niveaux 2 n'ayant jamais fait de plongée de nuit  
● 4 niveaux 3 expérimentés  
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Sujet 5 : 
Vous organisez une plongée en tant que DP sur une épave en méditerranée dont la profondeur va de 30 à 60 
mètres avec risque de courant. 
Participent à cette sortie : 

● 4 niveaux 2  
● 8 niveaux 3 
● 2 GP N4 

Cette sortie se fait à bord d'un semi rigide.  
Exposez les éléments suivants : 
- constitution des palanquées, 
- paramètres de plongée, 
- mise à l’eau et la récupération des plongeurs, 
- les consignes de sécurité générales et spécifiques à cette plongée. 
 
Sujet 6 : 
Au cours d’une sortie hivernale en lac avec votre club, vous organisez deux plongées dans la même journée.  
Participent à cette sortie 

● 8 Niveau 1 
● 5 Niveau 2 
● 3 plongeurs en formation GP N4. 

Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
Quels conseils généraux et spécifiques à cette plongée donnerez-vous ? 
 
Sujet 7 : 
Dans le cadre de la promotion de votre club, on vous charge d’organiser une journée de baptêmes en eau 
douce avec départ du bord.  
Définissez au plus juste votre encadrement, ses tâches, le matériel nécessaire et l’organisation de la journée.  
Votre président de club se charge de la promotion de l'événement et des inscriptions. 
 
Sujet 8 : 
On vous confie l’encadrement d’un groupe de quatre personnes qui souhaitent s’initier aux activités 
subaquatiques dans le cadre d’un « pack découverte » en 3 séances.  
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
Sujet 9 : 
On vous confie l’encadrement d’un couple de plongeurs niveau 1 qui vient d’acheter « un pass plongée » au 
sein de votre club pour découvrir votre gravière pendant le weekend.  
Présentez votre organisation ce weekend en décrivant les moyens matériels et humains que vous mettez en 
œuvre.  
 
Sujet 10 : 
Vous avez en charge l’organisation d’une journée de randonnée subaquatique pour 12 jeunes de 14 à 16 ans.  
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre.  
Quelles consignes de sécurité donnerez-vous à ce public spécifique ? 
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Sujet 11 : 
Vous organisez une semaine en mer avec une structure commerciale des jeunes plongeurs (2 argent, 2 or de 10 
ans et 2 or de 12 ans. Les enfants sont accompagnés de leurs parents qui plongent en autonomie dans le cadre 
de la sortie club. 
Organisez la partie spécifique des activités subaquatiques proposées aux enfants. 
 
Sujet 12 : 
Lors d’une sortie en mer avec votre club, vous prenez en charge un groupe de 4 Niveau 1 nouvellement 
brevetés, et dont c’est la première sortie en milieu naturel. 
Détaillez les conseils que vous allez leur donner, puis décrivez votre organisation sur le bateau et pour la 
plongée. 
 
Sujet 13 : 
Vous êtes sollicités par une école afin de former un groupe de 10 étudiant(e)s majeurs en vue de l’obtention du 
niveau 1 lors d'un séjour d'une semaine en mer.  
Votre correspondant de l’école se charge de toute la partie logistique hors plongée (hébergement, 
restauration, transport...). Il vous revient de vous occuper de la formation pratique et théorique sur 5 jours 
complets de plongée. Vous arriverez sur place la veille.  
Décrivez votre organisation en mettant en évidence vos objectifs pédagogiques et votre progression.  
Précisez l'encadrement minimum dont vous avez besoin. 
 
Sujet 14 : 
Vous avez la charge de l'organisation et de l'animation d'un week-end en mer pour 4 plongeurs en formation 
PA20 souhaitant travailler l'autonomie.  
Décrivez votre organisation sur ces 2 jours : encadrement nécessaire, contenu et objectif des plongées, sites 
choisis, type(s) d'embarcation souhaité(s), l'organisation des palanquées et paramètres des plongées. 
 
Sujet 15 : 
Dans votre club, vous avez en charge l’organisation d’une formation PE40 pour trois plongeurs Niveau 1.  
Présentez votre organisation.  
Définissez vos objectifs de formation dans la planification des différentes plongées. 
 
Sujet 16 : 
Présentez l’organisation d’une formation pratique en mer pour 4 futurs N2 pendant 7 jours.  
Après avoir situé le niveau vos élèves dans leur progression pédagogique, décrivez votre organisation : 
encadrement nécessaire, contenu et objectif des plongées, sites choisis, type(s) d'embarcation souhaité(s), 
l'organisation des palanquées, caractéristiques des plongées et mode de suivi des plongeurs. 
 
Sujet 17 : 
Comment concevez-vous la formation théorique de 4 stagiaires Niveau 2 : nombre et contenu des séances, 
outils et moyens pédagogiques utilisés, forme d'enseignement, évaluation, etc… 
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Sujet 18 :  
Vous organisez sur un weekend de 2 jours destiné à finaliser et valider la formation de 7 plongeurs de votre 
club en préparation du Niveau 2 dans un centre de bord de mer totalement équipé (hébergement, 
restauration, salle de cours, station de gonflage, etc…).  
Les compétences théoriques ont déjà été validées en amont.  
Après avoir situé le niveau vos élèves dans leur progression pédagogique, décrivez votre organisation : 
encadrement nécessaire, contenu et objectif des plongées, sites choisis, type(s) d'embarcation souhaité(s), 
l'organisation des palanquées, les caractéristiques des plongées et mode de suivi des plongeurs. 
 
Sujet 19 : 
Dans votre club, vous prenez en charge la totalité de la formation des plongeurs en préparation du Niveau 2.  
Expliquez votre stratégie pédagogique et votre planification de cette formation en tenant compte de tous les 
aspects nécessaires. 
 
Sujet 20 : 
Vous organisez un stage de 7 jours destiné à finaliser et valider la formation de 6 plongeurs en préparation du 
Niveau 3 dans un centre de bord de mer totalement équipé (hébergement, restauration, salle de cours, station 
de gonflage, etc.).  
Les compétences PA40 ont été validées en eau douce et les compétences théoriques ont été acquises en 
amont. 
Après avoir situé le niveau vos élèves dans leur progression pédagogique, décrivez votre organisation : 
encadrement nécessaire, contenu et objectif des plongées, sites choisis, type(s) d'embarcation souhaité(s), 
l'organisation des palanquées, les caractéristiques des plongées et mode de suivi des plongeurs. 
 
Sujet 21 : 
Dans votre club, vous prenez en charge la totalité de la formation des plongeurs en préparation du Niveau 3.  
Expliquez votre stratégie pédagogique et votre planification de cette formation en tenant compte de tous les 
aspects nécessaires. 
 
Sujet 22 : 
Vous devez organiser et sécuriser une plongée technique pour 4 plongeurs en formation de GP N4 en mer à 
partir d'un bateau. Ils travailleront l’épreuve de descente dans le bleu et l’IPD. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
Sujet 23 : 
Dans votre club, 4 niveaux 3 expérimentés décident de préparer le GP N4 à la rentrée en vue de passer 
l'examen en mer au mois de mai. Vous êtes en charge de leur préparation aux épreuves physiques (nage PMT, 
capelé, mannequin et apnée).. 
Décrivez votre organisation : les grandes étapes de la préparation physique, le choix des sites d'entraînement, 
les conseils prodigués. 
 
Sujet 24 : 
Vous devez organiser et sécuriser un atelier de formation à l’épreuve de l’apnée à 10 mètres en milieu naturel, 
pour un groupe de 8 plongeurs en préparation du GP N4. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
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Sujet 25 : 
Vous prenez en charge 4 stagiaires GP N4 qui prévoient d'aller à l'examen dans 2 mois. Vous souhaitez leur 
proposer un stage spécifique en mer sur une semaine.  
Organisez cette semaine en intégrant aussi bien les séquences physiques que techniques (dont la conduite de 
palanquée).  
 
Sujet 26 : 
Vous êtes chargés au sein de votre club de la formation pratique de 2 futurs P5. 
Décrivez l'organisation de votre formation en tenant compte de l'intérêt de faire cette formation sur différents 
sites et à partir de différentes embarcations. 
 
 
 
 
 
 
 

 


