
ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 2000 
(Sur 65 réponses) 

 
 
 
 
Les généralités : 
 

Participation au  colloque:   19% pour la 1° fois 
      25%    2° 
      14%   3° 
     15%   4° 
     27%   5° 
 
Environ 50% a été informé par son président, 20% par son responsable technique, 20% par la 

CTR, le reste par d'autres moniteurs ou sans préciser. 
 
Sur les 14 qui ne sont pas venus l'année dernière, 7 n'avaient pas été informés…. 
 
63 pensent revenir l'année prochaine. 

 
 
 
L'accueil : 
 
 Notes :  4.7 / 5 pour la qualité 
   4.8 / 5 pour l'époque 
 Quand au prix : globalement, si c'est payé par le club, sauf quelques exceptions (club récemment 
créé), le coût  paraît supportable, sinon c'est cher pour ceux qui payent de leur poche…. 
 
 62% des clubs financent cette journée   à 100%,  

3%        à 75%, 
16%        à 50%,  

 19% des clubs ne donnent rien …. 
 
 
 
Appréciation du contenu : notes sur 5 
 
 

Thèmes Avant  Après 
Tables et Ordinateurs 4.6 4.0 
Les juridictions 4.7 4.6 
Plongées profondes, sur épaves 4.2 3.1 
Vêtements secs 3.5 3.0 
Cursus de formations 4.4 4.1 

 
 Il m'a apporté des outils :   3.6 /5 
 Il correspond à mes besoins : 3.8 /5 
 



 
 
L'animation : notes sur 5 
 
 
 Pédagogie efficace:   4.0 
 Journée satisfaisante:   4.3 
 Adéquation durée/programme:  3.1 
  
 Sur 1 journée:  oui à 85%  
 Sur 1 WE:  non à 63% 
 
 
Le compte-rendu de 1999: 
 
 
 4 ne l'ont pas eu car il ne leur a pas été remis. 
 
 Ceux qui l'ont eu: 
  Appréciation générale bonne 
  A été utilisé par les 2/3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les remarques et observations 

 
 
 

Sur les généralités: 
 
 Envoyer les convocations directement aux personnes concernées 
 Connaître la date plus tôt 
 
 
Sur l'accueil et les conditions matérielles: 
 
 Globalement l'accueil, le repas et les locaux = OK 
 De grosses reprises sur le timing, les horaires à mieux contenir: 
  - ne pas prendre de retard au démarrage ++ 
  - commencer à 9h 
  - respecter les horaires +++ 
  - limiter l'attente au repas…. 
 
 
Le contenu : 
 
 Sujets demandés pour l'année prochaine: 
 

12X Les recycleurs 
9X Les accidents 
7X Les ADD 
6X  Les mélanges 
6X  La plongée enfants 
5X  Juridique avec adaptation au responsable technique  
4X  Le nitrox 
3X La plongée technique 
3X Contenu des formations, les exercices, critères de réussite 
3X  La législation européenne, statuts et prérogatives du moniteur 
2X  La FFESSM 
2X Les autres fédérations dans le monde 
2X  L'arrêté sur les mélanges 

Mise à niveau des moniteurs: Physiologie, lois physiques, pédagogie d'une séance 
Rappel des techniques de sécurité, O²thérapie, VHF, matériel de secours 
Dangers de l'échange d'embout 
Le cursus initiateur 
Formation et validation du P5 
Les techniques nouvelles sous forme très pointue 
Point sur la décompression, modèles de compartiments 
Biologie, écologie et plongée 
Vidéo 
Matériel, réglementation et législation, les nouveautés, découverte pratique 
Thème plus pratique (comment former 20 plongeurs quand on manque d'encadrement) 

 
 



 
Sur l'animation: 

 
6X  Moins de thèmes, mieux rentrer dans la discussion. 
3X Ne pas lire des images projetées mais les commenter 
3X Application pratique soit en piscine le soir, soit à La Graule,  essais de matériel 
2X Faire des tables d'échange 
2X Plutôt 2x1 journée 
2X Développer plus certains sujets 
2X RITOURET, NOWAK bien 
2X Plongée profonde: attendait plus sur la formation: gestes, sécurité, techniques 
 Plus de temps pour les questions 
 Garder des sujets ou moniteurs et dirigeants soient directement concernés 
 Forcer sur le niveau des infos 

De la nouveauté dans l'info 
UWATEC perçu comme commercial 
Conception et utilisation des ordinateurs moins rapide 
Je n'ai pas eu de réponse à mes questions (N1 mer, N2 à 40) 
Une journée sur un thème précis ou tout le monde découvre, avec mise en situation… 

 
 

Autres remarques: 
 
Toujours des remarques concernant les horaires:  trop peu de temps, respecter le timing, moins 

d'intervenants, prévoir plus de temps après chaque sujet pour les questions 
Renouveler la distribution gratuite du Manuel du Moniteur 
L'annuaire de la Région centre 
Un calendrier fédéral:stages N4 mer…. 
Et enfin: bravo à l'équipe, bonne journée, continuez… 
 
 

Le compte-rendu de l'année dernière: 
 
 4X Le jour même: remise d'un support papier sur le thème, le compte-rendu après. 
  Toute la documentation le jour même, pas de compte-rendu. 
  Très utile 


