
Exemples de sujets initiateur en pédagogie pratique 

1. Vous devez faire découvrir la notion d’équilibre à des débutants. Comment vous y 

prenez vous ? 

2. Vous devez enseigner le vidage de masque à des plongeurs débutants. Quelles 

démarches allez-vous adopter sur l’ensemble de la formation? Détaillez votre première 

séance dans laquelle vous aborderez entre autre cet exercice. 

3. Enseignez la communication à des futurs niveaux 1. Comment organiseriez-vous cet 

apprentissage sur l’ensemble de la formation ? Détaillez votre première séance dans 

laquelle vous abordez entre autre cette notion. 

4. Quels moyens peut-on utiliser pour enseigner la notion de binôme au niveau 1 ? 

Construisez une séance. 

5. Enseignez l’orientation avec instruments à un futur niveau 2. 

6. Donnez des techniques d’orientation à un futur niveau 2. Construisez une séance. 

7. Construisez une séance où vous aborderez entre autre la réaction face à un 

essoufflement. 

8. Construisez une séance où vous aborderez entre autre la réaction à la panne d’air. 

9. Construisez une séance à des futurs niveaux 2 qui doivent effectuer une plongée en 

autonomie dès la fin de leur formation. 

10. Pierre arrive au club, il veut continuer sa formation N1 après 12 ans d’arrêt. Prenez-le 

en charge et proposez-lui une séance. 

11. Votre club organise une plongé mer le prochain week-end. 

Quelle séance pouvez-vous proposer à vos N1 dont se sera la première plongée en 

milieu naturel ? 

12. Un de vos élèves vous annonce qu’il désir arrêter la plongé.  A l’issue de la première 

séance, il se déclare très stressé. Proposez-lui une séance pour qu’il puisse reprendre 

confiance en lui. 

13. Construisez une séance autour de la prise en charge d’un équipier en panne d’air. 

14. L’un de vos élèves à de grosses difficultés à vider son masque. Proposez-lui une séance 

pour lui permettre de remédier à son problème. 



15. 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. 

16. Vos élèves maîtrisent la stabilisation. Proposez-leur une séance centrée sur l’autonomie 

et la prise en charge d’un camarade en détresse. 

17. Proposez une séance permettant le travail de l’apnée, le renforcement de la notion de 

binôme. 

18. Construisez une séance préparant vos jeunes plongeurs (entre 10 et 12 ans) à leur 

première sortie en mer. 

19. préparez une séance permettant à vos élèves de s'initier à l'utilisation de la stab. 

 

20. construisez un cours ayant pour but d'améliorer l'aquacité de vos 

élèves dans l'objectif de leur faire réaliser le vidage de masque  

 

21. préparez une séance dans le but de faire découvrir pour la première 

fois le milieu subaquatique à un adulte  

 

22. construisez  une séance dans laquelle vous développerez la notion de 

Binôme en mettant l'accent sur la sécurité et la gestion de l'air  

 

23. construisez la séance qui précède la première sortie en mer de vos élèves 

 

24. préparez une séance permettant à vos élèves de s'orienter lors de leur 

Plongées en milieu naturel 

 

25. construisez une séance préparant  à vos élève  à  porter secours à 

Leur compagnons de palanqué 

 

26. préparer une séance permettent à vos élève d'améliorer leurs 

techniques de palmage 

 

27. construire une séance destinée à  renforcer les acquis de vos élèves 

Dans les domaines de la stabilisation et de l'évolution en pleine eau 

 


