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Remarque 

 
Pour chaque sujet, vous exposerez et justifierez 
préalablement au jury vos choix pédagogiques en 
ce qui concerne : 

• les pré-requis nécessaires, 
• la situation de la séance dans la progression 
pratique du niveau considéré, 
• le niveau pratique de(s) l’élève(s) avant la 
séance, 
• les moyens pédagogiques et matériels que 
vous emploierez, 
• les critères d’évaluation que vous retiendrez. 

 
 
 

Pédagogie pratique N°1 
Effectuez un baptême de plongée chez un 
adulte sachant nager. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°2 
Un stagiaire se présente pour sa première 
séance de préparation au N1.  
Réalisez une séance de découverte et de 
mise en pratique de la combinaison et du 
matériel PMT. Vous enchainez sur une 
initiation aux différents palmages 
 
 
 

Pédagogie pratique N°3 
En cours de formation niveau 1, un élève 
présente des difficultés à effectuer une 
cinquantaine de mètres en PMT. Identifiez les 
causes possibles et construisez une séance 
permettant d’y remédier. 
 
 
 

 
 
 

Pédagogie pratique N°4 
Montez une séance d’initiation à l'apnée sans 
scaphandre sous forme ludique pour des 
futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°5 
Montez la première séance d'initiation à 
l’utilisation du gilet pour des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°6 
Montez une séance d’initiation au capelage et 
décapelage en surface pour des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°7 
Montez une séance destinée à enseigner les 
techniques d'immersion sans et avec 
scaphandre pour des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°8 
Montez une séance d'initiation aux techniques 
de mise à l'eau sans et avec scaphandre pour 
des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°9 
Construisez une séance de découverte de la 
stabilisation en pleine eau. (L’élève a déjà 
réalisé auparavant une séance d’initiation à 
l’utilisation du gilet). 
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Pédagogie pratique N°10 
Montez une séance d’initiation au vidage de 
masque pour des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°11 
Un élève en formation N1 présente des 
difficultés à vider son masque. Identifiez les 
causes possibles et montez une séance 
permettant d’y remédier. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°12 
Montez une séance axée sur la gestion d'une 
panne d'air en plongée pour des futurs N1. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°13 
Montez une séance axée sur la gestion d'une 
panne d'air en plongée pour des futurs N2.  
 
 
 

Pédagogie pratique N°14 
Construisez une séance d’initiation à 
l’assistance au gilet pour un élève en 
préparation N2. 
 
 
 

Pédagogie pratique N°15 
Montez une séance axée sur l'utilisation du 
parachute de palier pour des futurs PA12. 


