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Le cursus de formation

Patrick BOINEAU
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1. Vos prérogatives
1. Directeur de Plongée
2. Enseignant

2. La formation
1. Stage initial
2. Stage en situation

3. L’examen
1. Pédagogie (pratique/organisationnelle)
2. Réglementation
3. Mannequin
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Vos prérogatives :

Patrick BOINEAU
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Directeur de plongée :
Surveiller et organiser les séances en piscine et fosse dont la
profondeur n’excède pas 6m.
Responsable de l’enseignement en bassin.

Enseignant E1 :
Enseigne jusqu’au P2 de 0-6m. Si l’enseignement se fait
en milieu naturel le DP doit être un E3.
Participe au jury P1.
En milieu artificiel, valide les compétences P1.

Enseignant E2 : (en plus du E1)
Enseigne jusqu’au P4 de 0-20m (avec accord du président
de club). Si l’enseignement se fait en milieu naturel le DP
doit être un E3.
valide les compétences P2.
valide les plongées qu’il a encadré.

Le stagiaire initiateur n’a aucune prérogative d’enseignement. 
Sous l’eau le TSI/E4 est responsable de l’action pédagogique.

La délivrance 
du P1 est 

effectuée par 
le président 

du club, celle 
du P2 

nécessite en 
plus un E3.
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La formation :

Patrick BOINEAU
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Stage initial :
Contenu : cf. programme du week-end.
Objectif : préparer le stagiaire à l’étape suivante.

Stage en situation :
Contenu : minimum 16 séances validées par 1 TSI/E4
(1 séance peut contenir plusieurs Unités de Formation (UF))

UC1, accueil des plongeurs : 4UF (associées à UC3).
UC2, conception pédagogique : 4UF (associées à UC3).
UC3, formation des plongeurs : 16UF.
UC5, organisation : 10UF (associées à UC3).
UC6, sécurité de l’activité : 6UF (associées à UC3) dont
intervention 5m PMT et scaphandre).
UC10 (option pour GP) : 4 séances à 20m.
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L’examen :
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• 18 ans, licence, P2 minimum, présenté par le président du 
club,

• RIFA plongée
• 12 plongées en autonomie validée par DP
• Livret pédagogique complété et validé par un TSI/E4

Déroulement :
• Remise du sujet + feuille blanche
• 45’ d’examen
• Aucun document

Réglementation :

Prévoir stylos de 
plusieurs couleurs, 
support pour écrire.

Pas de roman, réponses 
simples, bien écrites.

Conditions :
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Epreuves de pédagogie
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Déroulement :
• 10’ de présentation à des pairs

(sans interaction)
• 5/10’ d’échange avec le jury

Pratique :

Organisationnelle :

Préparation :
• Choix du sujet (avec ou 

sans scaphandre)
• 30’ de préparation
• Document autorisé : MFT

Déroulement :
• 20’ de présentation d’une 

séance prévue pour 45’
• 5/10’ d’échange avec le jury

Préparation :
• Choix du sujet
• 30’ de préparation
• Document autorisé : MFT

Informations complémentaires :
• Apporter votre matériel complet, y compris des éléments ludiques.

• Note <10 : éliminatoire à l’ensemble du groupe de pédagogie.
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Epreuve du mannequin
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Informations complémentaires :
• Temps sur 12 points, aspects qualitatifs sur 8 points (données à titre d’exemple)
• 5’’ d’immersion complète de la face du mannequin : éliminatoire
• Note <10 : éliminatoire
• Allégement : dispense si titulaire du GP depuis moins de 3 ans.

Déroulement :
• 100m nage en PMT
• Canard (1 point)

• 20’’ de recherche de la victime au fond
• Récupération surface<10’’ (1 point)

• Canard (1 point)

• Récupération de la victime au fond
• Signe de détresse (1 point)

• 100 de nage PMT en tractant le 
mannequin  cap/tenue (4 points)

Temps Note

4’30 12

4’31 à 5’ 11

5’01 à 5’30 10

5’31 à 6’ 9

6’01 à 6’30 8

6’31 à 7’ 7

7’01 à 7’30 6

7’31 à 8’ 5

>8’ éliminé
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Conclusion cursus
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