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1. Construisez la première séance sur la découverte du gilet pour un plongeur en formation N1. 
 
2. Construisez une séance PMT pour des élèves préparant le niveau 2. 

 
3. Construisez une séance sur l’initiation à la stabilisation. 

 
4. Construisez une séance sur l’initiation à l’orientation avec instrument pour une formation 

Niveau 2. 
 

5. Construisez une séance pour un futur niveau 2 pour le préparer à l'autonomie. 
 

6. Construisez une séance sur le lâcher & reprise d’embout. 
 

7. Conduisez une séance permettant à votre élève en formation Niveau 2 de s’initier à l’utilisation 
du parachute de palier. 

 
8. Conduisez une première séance pour un plongeur en début de formation Niveau 2. 

 
9. Construisez une séance sur la panne d’air pour une formation Niveau 2. 

 
10. Evaluez un plongeur d’un autre organisme de certification (Padi, SSI, NAUI, …) pour lui 

reconnaître les compétences de niveau 1. 
 

11. Proposez un baptême de plongée à une personne manifestant des appréhensions. 
 

12. Votre élève en formation N1 a du mal à se stabiliser dans l’eau. Construisez une séance pour 
y remédier. 

 
13. Construisez une séance sur la technique d'immersion du canard. 

 
14. Construisez une séance autour de l’initiation à l'assistance à un plongeur en difficulté pour une 

préparation Niveau 2 
 

15. Construisez une séance sur la technique d’immersion du phoque. 
 

16. Construisez une séance sur le capelage / décapelage en surface. 
 

17. On vous confie un élève qui a fait un baptême la veille et qui souhaite commencer une 
formation Niveau 1. Construisez sa première séance. 

 
18. Construisez une séance sur l’initiation à l’apnée pour une formation Niveau 1. 

 
19. Construisez une séance de réadaptation pour un niveau 2 qui n'a pas eu d'activité 

subaquatique depuis 3 ans. 
 

20. Construisez une séance sur l’initiation à la technique de mise à l’eau par bascule arrière. 
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21. Un plongeur préparant le niveau 1 éprouve des difficultés à vider son masque. Construisez 
une séance pour remédier à ce problème. 

 
22. Construisez une séance sur l’initiation à la technique de mise à l’eau par saut droit. 

 
23. Construisez une séance sur la panne d’air pour une formation Niveau 1. 

 
24. Conduisez une séance sur la remontée en expiration contrôlée. 

 
25. Construisez une séance sur le perfectionnement au palmage pour un niveau 1. 

 
26. Construisez une séance de présentation du petit matériel (détendeurs et gilet, hors bloc) pour 

un débutant. 
 

27. Votre club organise une plongée en mer le WE prochain. Présentez une séance pour un 
Niveau 1 dont ce sera la première plongée en milieu naturel. 

 
28. Présentez une séance sur le perfectionnement à la stabilisation pour un futur niveau 1. 

 
29. Construisez une séance sur la dissociation bucco-nasale. 

 
30. Construisez la séance d’un baptême de plongée. 

 
31. Présentez une séance ayant pour objectif de vérifier que votre futur Niveau 1 a bien acquis les 

codes de communication sous-marine. 
 

32. Conduisez une séance générale d’évaluation pour un plongeur en fin de formation Niveau 1. 
 

33. Concevez et menez une séance permettant d'évaluer la capacité à s'équiper et se déséquiper 
en autonomie pour un plongeur en préparation du PA12. 

 
34. Proposez une séance pour un plongeur N1 souhaitant entrer dans une formation Niveau 2 

après une interruption de 2 ans sans plonger. 
 

35. Construisez une séance d'apnée pour une personne qui appréhende cette activité. 
 

36. Un plongeur préparant le niveau 1 éprouve des difficultés à se déplacer en palmant. 
Construisez une séance qui vous permettra de corriger ses défauts. 
 

37. Construisez une séance autour du vidage du masque pour une formation Niveau 1 qui 
manifeste quelques inquiétudes. 

 

38. Construisez une séance d'apnée dans une préparation de niveau 2. 
 

39. Construisez une séance pour préparer un N2 à sa première plongée de nuit. 
 

40. Construisez une séance sur l’initiation au palmage. 
 


