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Organisation et sécurité N° 1 

 

En tant qu’E1, vous organisez une séance de baptême en piscine pour 10 personnes sachant nager. Vous 
êtes assisté par un autre E1 et par un Guide de Palanquée, non titulaire de l’initiateur. 
Vous recevez les futurs baptisés dans le local de votre club, situé au sein même de la piscine. 

a) Comment allez-vous organiser leur accueil ? 
b) Décrivez votre organisation et vos consignes de sécurité au bord du bassin. 

 
 
 

Organisation et sécurité N° 2 
 

Vous disposez d’un bassin de 25m de longueur et d’une profondeur 0,8 m à 2 m. 
Vous devez y baptiser 2 sœurs de 12 ans et 13 ans ainsi que leurs parents. 
Vous disposez du matériel adapté et en quantité suffisante. 

a) Quels sont vos besoins en encadrement ? 
b) Décrivez votre organisation et vos consignes de sécurité. 

 
 
 

Organisation et sécurité N° 3 
 

Vous organisez une séance de plongée sur une durée de 1h dans une piscine de 50 m de longueur et d’une 
profondeur 0,8 m à 2 m. Vous pouvez matérialiser l’espace avec des lignes d’eau comme bon vous semble. 
Vous accueillez : 

• 4 personnes adultes sachant nager et désirant effectuer un baptême 
• 8 débutants en milieu de formation N1 
• 4 plongeurs N1 en début de formation N2 
• 6 plongeurs N3 désirant simplement faire du PMT pendant le créneau piscine. 

Vous disposez de l’aide de 2 E1 et de 3 E2. 
Tous les plongeurs sont majeurs et disposent de tout l’équipement nécessaire. 

a) Comment allez-vous répartir l’encadrement et les plongeurs dans les différentes zones du bassin ? 
b) Quelles mesures de sécurité prenez-vous pour organiser cette séance ? 
c) Comment organisez vous les baptêmes ? 

 
 

Organisation et sécurité N° 4 
 
Vous organisez une séance de plongée en piscine sur une durée de 1h. Vous disposez d’un bassin de 25 m 
de longueur, d’une profondeur 0,8 m à 2 m et de 6 lignes d’eau. Vous accueillez : 

• 6 débutants en formation N1 devant, entre autres, travailler les signes en plongée 
• 4 plongeurs N1 préparant le N2  
• 6 plongeurs N3 désirant faire du palmage pendant le créneau piscine. 

Les plongeurs sont majeurs et disposent de tout le matériel nécessaire.  
Vous disposez de l’aide de 2 E2. 

a) Comment allez-vous répartir l’encadrement et les plongeurs dans les différentes zones du bassin ? 
b) Quelles mesures de sécurité prenez-vous pour organiser cette séance ? 
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Organisation et sécurité N° 5 

 
Vous organisez une séance de plongée dans une piscine de 25m de longueur et d’une profondeur 0,8 m à 2 m. 
Vous disposez d’une seule ligne d’eau.  
Vous accueillez 4 élèves en préparation du niveau 1 et vous êtes secondé par un E1. 
Les plongeurs sont majeurs et disposent de tout le matériel nécessaire. 
Vous devez enseigner les techniques d’immersion avec et sans scaphandre, le vidage de masque et la nage 
PMT. 
Présentez votre organisation relative aux aspects matériels et à la sécurité. 
 
 
 

Organisation et sécurité N°6 
 
Lors d’une séance en piscine de 25m de longueur, de 0,8 m à 2 m de profondeur et équipée de 4 lignes 
d’eau, vous accueillez : 

• 1 élève en début de formation au N1 
• 1 élève en fin de formation au N2 
• 7 autres plongeurs N3 et N4, désirant faire du PMT. 
• Vous êtes E1 et le seul encadrant. 

a) Comment organisez-vous la répartition et la sécurité du bassin ? 
b) Présentez l’organisation de votre séance pour assurer l’enseignement aux 2 élèves prépa N1 et 
prépa N2. 

 
 
 

Organisation et sécurité N°7 
 
Lors d’une séance en piscine de 25m de longueur, de 0,8 m à 2 m de profondeur et équipée de 4 lignes d’eau, 
vous accueillez : 

• 3 enfants en formation plongeur d’argent : Matéo (8 ans), Mathis (10 ans) et Margot (10 ans) 
• Morgane (14 ans) en début de formation au niveau 1 juste après le baptême 
• Pierre et Paul, 2 adultes en milieu de formation N1. 

Vous êtes accompagnés de 2 collègues E1. 
a) Quelle organisation mettez-vous en place pour garantir la sécurité de votre séance ? 
b) Comment répartissez-vous le bassin et les groupes ? Justifiez. 

 
 
 

Organisation et sécurité N°8 
 
Dans une piscine équipée d’une fosse de 4 m de profondeur, vous accueillez une famille nombreuse pour 
un baptême :  

• Pierre (8 ans), Jules (9 ans), Chloé (12 ans), Paul (13 ans) et Richard (16 ans) 
• Les 2 parents (Isabelle et Antoine). 

Le bassin de nage est inaccessible, et vous êtes aidé par 2 autres E1. 
a) Présentez le matériel que vous avez amené à la piscine pour réaliser ces baptêmes. 
b) Décrivez l’organisation et les règles de sécurité que vous mettez en place. 
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Organisation et sécurité N°9 
 
Vous êtes dans une piscine équipée d’une fosse de 4 m de profondeur et d’un bassin de 50 m, d’une 
profondeur de 0,8 m à 2 m dans lequel vous disposez de 2 lignes d’eau. Vous accueillez : 

• 3 plongeurs en formation N1 devant, entre autres, travailler la REC 
• 4 plongeurs en formation PA12 devant, entre autres, travailler la stabilisation 
• 1 groupe de 5 personnes devant travailler le PMT et l’apnée. 

Vous disposez de tout le matériel nécessaire. 
a) Comment concevez-vous cette séance ?  
b) Quels sont vos besoins en encadrement ?  
c) Quelles mesures de sécurité mettez-vous en œuvre ?  

 
 

 
Organisation et sécurité N°10 

 
Vous êtes directeur de plongée dans une piscine équipée d’une fosse de 4 m de profondeur et d’un bassin 
de 50 m, d’une profondeur de 0,8 m à 2 m dans lequel vous disposez de 3 lignes d’eau, pour un créneau 
horaire de 1h. 
Les groupes se composent de : 

• 4 débutants en fin de formation N1  
• 8 débutants en début de formation N1  
• 4 plongeurs N1  
• 5 baptêmes dont 3 enfants de 8 ans, 11 ans et 14 ans. 

Vous disposez de tout le matériel nécessaire. 
L’encadrement, vous compris, est composé de : 

• 4 E1 ; 
• 1 E2. 

a) Organisez votre séance. 
b) Donnez vos consignes de sécurité.  
  

 
 

Organisation et sécurité N°11 
 

Vous êtes directeur de plongée dans une piscine équipée d’une fosse de 4 m de profondeur et d’un bassin 
de 50 m, d’une profondeur de 0,8 m à 2 m dans lequel vous disposez de 8 lignes d’eau. La séance se 
déroule sur un créneau horaire de 1h. 
Vous accueillez : 

• 5 baptêmes  
• 4 adultes en formation N1 
• 3 adultes en formation N2 
• 12 nageurs en PMT adultes déjà N3 et N4 
• 4 adultes N1 souhaitant faire de l’apnée.  

Vous disposez de tout le matériel nécessaire. 
a) Quels sont vos besoins en encadrement ?  
b) Comment organisez-vous cette séance ?  
c) Donnez vos consignes de sécurité. 
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Organisation et sécurité N°12 
 
Vous êtes directeur de plongée dans une piscine de 25 m, d’une profondeur de 0,8 m à 2 m dans lequel 
vous disposez de 4 lignes d’eau, pour un créneau horaire de 1h. Vous accueillez : 

• 2 baptêmes 
• 4 adultes en formation N1 
• 3 enfants de 10 ans préparant le niveau plongeur de bronze 
• 5 nageurs en PMT qui sont déjà N3 et N4. 

a) Quels sont vos besoins en encadrement ?  
b) Comment organisez-vous cette séance ?  
c) Donnez vos consignes de sécurité. 

 
 
 

Organisation et sécurité N°13 
 

Vous prenez en charge la formation théorique et pratique de 8 débutants adultes préparant le niveau 1. 
Vous avez accès à tout le matériel et disposez d’une fosse de 4 m de profondeur et d’un bassin de 25 m, 
d’une profondeur de 0,8 m à 2m. 

a) Présentez l’organisation de cette formation qui se déroulera sur 3 mois.  
b) Précisez l’organisation des groupes.  
c) Donnez vos consignes de sécurité. 

 
 
 

Organisation et sécurité N°14 
 

Vous participez à l’organisation de baptêmes de plongée dans une piscine équipée d’une fosse de 4 m de 
profondeur lors d’une fête ouverte au public, sur une demi-journée. 
Toutes les infrastructures de la piscine sont à votre disposition : toilettes, vestiaires… 
L’encadrement, vous compris, est composé de 8 E1. 

a) Quel matériel est nécessaire à cette organisation ? 
b) Proposez une organisation pour cette demi-journée 
c) Donnez vos consignes de sécurité. 

 


