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Sujet N° 1 
 
Vous encadrez 4 plongeurs qui souhaitent s’initier à la plongée dans le cadre d’un « pack découverte »  
Présentez votre organisation pour ces 3 séances et décrivez les moyens matériels et humains que vous 
mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 2 
 
Vous organisez une séance de randonnée subaquatique au sein de votre club pour 12 jeunes plongeurs 
âgés de 14 à 16 ans.  
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 3 
 
Vous organisez un stage de formation en mer destiné à de jeunes plongeurs âgés de 8 à 12 ans. 
Décrivez votre organisation en tenant compte de tous les aspects nécessaires à cette formation. 
 
 
 
Sujet N° 4 
 
Dans votre club, vous prenez en charge la formation des plongeurs en préparation du Niveau 1. 
Décrivez votre organisation en tenant compte de tous les aspects nécessaires à cette formation. 
 
 
 
Sujet N° 5 
 
Vous prenez en charge 4 débutants devant obtenir le Niveau 1 pendant un stage de 4 jours en mer. 
Ils ont déjà effectué un baptême de plongée en mer et possèdent tout l’équipement nécessaire. 
Décrivez votre organisation en tenant compte de tous les aspects nécessaires à cette formation. 
 
 
Sujet N° 6 
 
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 prodiguer, puis décrivez votre organisation sur le bateau et 
pendant la plongée. 
 
Sujet N° 7 
 
Dans votre club, vous prenez en charge la formation pratique des plongeurs en préparation du Niveau 2. 
Décrivez votre organisation en tenant compte de tous les aspects nécessaires à cette formation. 
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Sujet N° 8 
 
Vous organisez un stage de formation au Niveau 2 pour 7 plongeurs de votre club. 
La sortie durera 6 jours avec un maximum de 10 plongées. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 9 
 
Vous organisez 2 journées en milieu naturel sur le thème de l’acquisition de l’autonomie pour des 
plongeurs en fin de formation Niveau 2. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 10 
 
Dans votre club, vous prenez en charge la formation pratique des plongeurs en préparation du Niveau 3. 
Décrivez votre organisation en tenant compte de tous les aspects nécessaires à cette formation. 
 
 
 
Sujet N° 11 
 
Vous organisez un stage de 7 jours destiné à finaliser 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.). Décrivez l’organisation de cette semaine. 
 
 
Sujet N° 12 
 
Vous devez organiser et sécuriser un atelier de formation à l’épreuve du mannequin en milieu naturel 
pour un groupe de 8 plongeurs en préparation du Guide de Palanquée. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 13 
 
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 Guide de Palanquée. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 14 
 
Vous devez organiser et sécuriser une plongée technique en mer à partir d’un bateau dans la zone des 
40 mètres pour 4 plongeurs en formation de Guide de Palanquée. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
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Sujet N° 15 
 
Au cours d’une sortie en lac avec votre club, vous organisez deux plongées dans la même journée. 
Sont présents 8 Niveau 1, 5 Niveau 2 et 3 plongeurs en formation Guide de Palanquée. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 16 
 
Vous êtes directeur de plongée en mer, à bord d’un bateau. Vous devez organiser une plongée pour : 
• 3 plongeurs en fin de formation Niveau 1 
• 2 plongeurs en formation Niveau 2. 
• 5 plongeurs Niveau 2 majeurs, expérimentés désirant plonger en autonomie. 
• 6 plongeurs Niveau 3 expérimentés désirant plonger en autonomie. 
• 2 plongeurs en formation de Guide de Palanquée. 

Vous disposez d’un MF1 et d’un E2 pour vous assister dans cette tâche. Le pilote du bateau peut vous 
emmener sur un ou plusieurs sites dont vous choisirez les caractéristiques. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
Sujet N° 17 
 
Vous êtes directeur de plongée en mer à bord d’un bateau dont la conduite est assurée par un pilote. 
Vous devez organiser et sécuriser une plongée technique pour : 
• 3 débutants désirant effectuer un baptême de plongée. 
• 2 plongeurs en formation Niveau 1 devant perfectionner la remontée en expiration contrôlée 
• 2 plongeurs en formation guide de palanquée devant perfectionner la remontée d'un plongeur en difficulté. 

Vous disposez d’un MF1 et d’un E2 pour vous assister dans cette tâche. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 18 
 
Au cours d’une sortie en mer avec votre club, vous devez organiser une plongée de nuit à partir d’un bateau. 
Présentez votre organisation et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 
 
Sujet N° 19 
 
Vous êtes chargé d’organiser une plongée à partir d’un bateau, sur une grande épave métallique de 130 
mètres de long dont la superstructure et le pont supérieur se situent entre 18 et 30 mètres, et le point de 
profondeur maximum  à 48 mètres, pour un groupe de 12 plongeurs de niveau 3 et de 4 plongeurs niveau 2. 
En tenant compte des risques et dangers particuliers de ce type de plongée, présentez votre organisation 
et décrivez les moyens matériels et humains que vous mettez en œuvre. 
 

 


