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1 On vous confie 1 élève qui a fait un baptême en mer la veille et qui souhaite 

continuer une formation N1. Conduisez une première séance. 

2 On vous confie 1 élève en formation N1. Vous devez aujourd’hui l’initier au VDM. 

Il manifeste des inquiétudes. Conduisez la séance. 

3 Un plongeur prépare le N1. Il a du mal à maintenir son équilibre dans l’eau. 

Conduisez une séance pour l’aider. 

4 On vous confie un élève qui prépare le N1. Il doit aujourd’hui découvrir les 

méthodes d’immersion. Conduisez une séance. 

5 On vous confie 2 plongeurs en formation N1. Le formateur qui les a pris en charge 

hier vous signale qu’ils « labourent » le fond et font peu attention à la faune et la 

flore. Conduisez une séance qui leur permette d’avoir un comportement plus 

acceptable. 

6 Conduisez la première séance sur le thème « découverte du gilet » pour un plongeur 

en formation N1 

7 Conduisez une séance dans laquelle vous aborderez la remontée contrôlée en 

expiration pour un plongeur en formation N1. 

8 Conduisez une séance d’apprentissage de réaction à la panne d’air pour un plongeur 

en formation N1. 

9 Conduisez la première séance sur le thème de la stabilisation en immersion à l’aide 

du gilet pour un plongeur en formation N1. 

10 Conduisez une séance dans laquelle vous aborderez le thème du lâcher / reprise 

d’embout pour un plongeur en formation N1. 

11 Conduisez une séance générale d’évaluation pour un plongeur en fin de formation 

N1. 

12 Proposez une séance pour un plongeur N1 souhaitant entrer dans une formation N2 

après une interruption de 10 ans sans plonger. 

13 Proposez une séance pour un N1 en formation N2 sur le thème initiation à 

l’assistance 

14 Proposez un baptême de plongée à une personne manifestant des appréhensions 

15 Conduisez une séance sur le thème de l’initiation au palmage pour un débutant  

16 Proposez une séance d’initiation à l’apnée pour des débutants en formation N1 

17 Proposez une séance de perfectionnement à l’apnée pour des n1 en formation N2 

18 Conduisez une séance sur le thème des signes pour des débutants en formation N1 

19 On vous confie un hockeyeur subaquatique, proposez lui une séance de travail sur 

l’apnée spécifique à cette pratique 

20 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 ? 

 


