Numéro

1

Sujet
Vous êtes directeur de plongée en bassin artificiel de 25m pour la séance
piscine de ce soir d’1h30 qui démarre à 21h00. IL y a 2 MF1, 2 N2 et 5
plongeurs en formation N1 dont un présentant des difficultés de stabilisation.
Présentez votre organisation : votre heure d’arrivée, votre circuit, le matériel
nécessaire et la feuille de palanquée.
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C´est la première séance piscine de l’année scolaire. Aux 10 plongeurs (5 N1 et
5N2) s´ajoutent 4 personnes qui débutent la plongée dans ce bassin de 25m
que vous allez partager avec deux autres clubs de taille comparable au vôtre.
Vous disposez de 2h. Décrivez l´organisation de cette séance
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Comment organisez vous une séance d’1 heure pour 8 plongeurs en formation
N1 (travail du Vidage De Masque en scaphandre), 15 plongeurs en préparation
N2 et 6 baptêmes ?
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Vous disposez d’une fosse de 10m sur 10m et d’une profondeur de 5m, avec 2
échelles de mise à l’eau. Comment organisez-vous une séance d’1h30 pour 6
plongeurs en préparation N1 (milieu de formation), 6 plongeurs en préparation
N2 (travail de la remontée contrôlée en expiration) et 3 baptêmes ?
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Lors d’une séance piscine dans votre club, il est prévu de réaliser quelques
baptêmes, de former des N1, N2 et de permettre à des licenciés N3 et N4 de
nager. En tant qu’initiateur, comment envisagez-vous cette organisation de
bassin dans votre rôle de Directeur de plongée ?
En tant qu’Initiateur, vous organisez une séance de plongée libre en piscine
pour 10 stagiaires Niveau 2, en fin de formation. Comment concevez-vous
l’organisation de cette séance ? Vous présenterez les moyens matériels,
humains, organisationnels et temporels nécessaires.
En tant qu’Initiateur, Le Président de votre club vous demande d’organiser une
soirée « baptêmes » en piscine lors de la fête du sport dans votre club. 18
personnes sont attendues. Comment vous organisez vous ?
En tant qu'Initiateur, comment concevez-vous la gestion, en piscine
(encadrement, matériels, organisation des plongées) d’un groupe de 12
stagiaires Niveau 1 pour leur 1ère séance de formation après le baptême ?
C´est la première séance piscine de l’année scolaire. Aux 10 courageux anciens
(5 N1 et 5N2) forts de leur bonne résolution de vacances s´ajoutent 4 débutants
qui débutent la plongée dans ce bassin de 25m que vous allez partager avec
deux autres clubs de taille comparable au vôtre. Vous êtes rejoint par 2 MF1. Le
responsable municipal qui vous accueille pour la remise des clefs vous rappelle
qu’il faut avoir quitté le lieu dans deux heures. Décrivez l´organisation de cette
séance Les anciens et les moniteurs ont leur équipement complet, les 4
débutants sont équipés PMT
En tant qu’Initiateur, La mairie via votre président de club vous demande
d’organiser une après midi découverte du monde subaquatique au plus jeune
en piscine lors de la fête du sport. Entre 20 et 25 enfants sont attendues.
Comment vous organisez vous, sachant que votre créneau est de 16h00 à
18h00

