Exemples de sujets initiateur en pédagogie pratique
Objectif de votre travail :
Définir précisément un OBJECTIF de séance (des objectifs intermédiaires si besoin),
situer la séance dans un cursus (prérequis, quoi avant, quoi après), énoncer une ou
plusieurs justifications, des critères d’évaluation, une zone d’évolution dans le bassin,
prévoir le type de mise à l’eau et d’immersion et être capable de décrire le
déroulement de votre intervention avec les éléments de sécurité identifiés comme
importants.
1. Vous devez enseigner le vidage de masque à des plongeurs débutants. Construisez votre
séance
2. On vous confie un élève qui prépare le N1. Il doit aujourd’hui découvrir les techniques
d’immersion. Conduisez une séance
3. Votre club organise une plongée mer le WE prochain, Quelle séance proposez-vous à vos N1
dont ce sera la première plongée en milieu naturel ?
4. Conduisez une séance sur le thème de la communication pour des débutants en formation N1.
5. Conduisez la première séance sur le thème de la stabilisation en immersion à l’aide du gilet
pour un plongeur en formation N1.
6. On vous confie 1 élève en formation N1. Vous devez aujourd’hui l’initier au Vidage du masque.
Il manifeste des appréhensions. Construire la séance.
7. Conduisez une séance dans laquelle vous aborderez le thème du lâcher / reprise d’embout
pour un plongeur en formation N1.
8. Proposez une séance d’initiation à l’apnée pour un élève en formation N1.
9. Conduisez la première séance sur le thème « découverte du gilet » pour un plongeur en
formation N1.
10. On vous confie 1 élève qui a fait un baptême la veille et qui souhaite continuer une formation
N1. Conduisez une première séance.
11. Proposez une séance pour un plongeur N1 qui souhaite entrer dans une formation N2 après
une interruption de 10 ans sans plonger.
12. Conduisez une séance permettant à votre élève en formation N1 de réagir à une situation de
panne d’air.
13. Conduisez une séance permettant à votre élève en formation N1 d’être capable de se mettre
à l’eau dans différentes situations.
14. Conduisez une séance dans laquelle vous apprendrez à votre élève en formation N1 à ne
pas bloquer sa respiration lors de la remontée.
15. Construire une séance sur le thème du « petit matériel.
16. Construire une séance sur le thème du « perfectionnement à l’apnée ».

Sujets complémentaires en pédagogie pratique

1. Vos élèves connaissent l’utilisation de la stab mais vous constatez qu’ils ont des
difficultés à se stabiliser rapidement et précisément. Construisez une séance dans ce
sens.
2. Vos élèves maîtrisent la stabilisation. Proposez-leur une séance centrée sur
l’autonomie et la prise en charge d’un camarade en détresse.
3. Proposez une séance permettant le travail de l’apnée, le renforcement de la notion de
binôme.
4. Construisez une séance préparant vos jeunes plongeurs (entre 10 et 12 ans) à leur
première sortie en mer.
5. Préparez une séance permettant à vos élèves de s'initier à l'utilisation de la stab.
6. Construisez un cours ayant pour but d'améliorer l'aquacité de vos élèves dans l'objectif
de leur faire réaliser le vidage de masque
7. Préparez une séance dans le but de faire découvrir pour la première fois le milieu
subaquatique à un adulte.
8. Construisez la séance qui précède la première sortie en mer de vos élèves
9. Préparez une séance permettant à vos élèves de s'orienter lors de leurs plongées en
milieu naturel
10. Construisez une séance préparant à vos élève à porter secours à leur compagnons de
palanquée
11. Préparez une séance permettant à vos élèves d'améliorer leurs techniques de
palmage
12. Construisez une séance destinée à renforcer les acquis de vos élèves dans le
domaine de la stabilisation et de l'évolution en pleine eau
13. On vous confie un élève qui prépare le N1. Il doit aujourd’hui découvrir les techniques
d’immersion. Conduisez une séance.
14. Conduisez une séance générale d’évaluation pour un plongeur en fin de formation N1.
15. Conduisez une séance permettant à votre élève en formation N2 de s’initier à l’utilisation du
parachute de palier.

