SUJETS D'EXAMEN INITIATEUR
CTR CENTRE
PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE
Sujet 1
La municipalité de la piscine utilisée par votre club organise une journée portes-ouvertes. Elle a
demandé à votre club d'organiser une séance de baptêmes de 14 à 17 heures en utilisant trois lignes
d'eau sur les six disponibles. Le président de votre club vous confie l'organisation de ces baptêmes.
Indiquez comment vous pensez vous organiser pour répondre aux besoins en matériel et en
encadrement, comment vous assurerez le respect de la législation en vigueur, la sécurité sur la partie du
bassin qui vous est confiée et enfin comment se dérouleront les baptêmes. Quelles consignes donnerezvous aux encadrants ?
Sujet 2
C'est la rentrée piscine et la commission technique de votre club vous a confié l'accueil des personnes
qui souhaitent adhérer au club et découvrir les sensations de la plongée en libre et de la plongée en
scaphandre.
Comment pensez-vous organisez cet accueil ? Quel matériel pensez-vous avoir besoin ? Combien
d'encadrants allez-vous solliciter ? Quelles consignes allez-vous leur donner ? Que direz-vous aux
nouveaux adhérents ? Vous ferez abstraction des différents aspects administratifs.
Sujet 3
C'est la rentrée piscine et le responsable technique de votre club vous sollicite pour assurer les trois
premières séances piscine de la formation N1 pour 6 nouveaux plongeurs qui n’ont jamais utilisé le
matériel de plongée.
Comment pensez-vous organisez ces séances ? Quels seront vos objectifs et quel contenu allez-vous
proposer ? Combien d'encadrants allez-vous solliciter ? Quelles consignes leur donnerez-vous ? Quelles
dispositions prenez-vous pour assurer la sécurité.
Sujet 4
Votre club propose aux plongeurs préparant le niveau 1 une sortie en fosse d'une profondeur de 6
mètres. La commission technique de votre club vous demande d'organisez cette sortie.
Pourquoi pouvez-vous répondre favorablement à cette demande ? Quand pensez-vous que cette sortie
serait la plus utile dans la formation des niveaux 1 ? Quels exercices pensez-vous proposer ? Comment
organiserez-vous ces exercices ? Quels sont les encadrants dont vous aurez besoin ? Quelles consignes
leur donnerez-vous sur la sécurité ? Quel matériel spécifique penserez-vous prévoir ?
Sujet 5
Pour la formation des plongeurs préparant le niveau 2, votre club a décidé de séparer la partie
scaphandre en immersion de la partie libre ou en surface. On vous confie l'organisation et le suivi des
séances de plongée libre et de surface.
Quels nombre d'encadrants pensez-vous avoir besoin en fonction du nombre d'élèves ? Quels types
d'exercices pensez-vous proposer dans ces séances ? Quelles consignes de sécurité donnerez-vous ?

Initiateur Pédagogie Organisationnelle

Mise à jour Février 2018

Page 1 sur 4

SUJETS D'EXAMEN INITIATEUR
CTR CENTRE
PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE
Sujet 6
La formation des plongeurs au niveau 1 intègre la connaissance et l’usage du gilet de stabilisation.
Comment concevez-vous l’apprentissage de l’utilisation du système gonflable de stabilisation dans la
formation du plongeur niveau 1 ?
Vous préciserez les conditions dans lesquelles se déroulent la formation, les étapes et le contenu des
différentes séances que vous prévoyez. Vous indiquerez comment vous évaluez vos élèves et quelles
mesures particulières de sécurité vous mettez en place.
Sujet 7
Comment pourriez-vous initier des plongeurs en formation PA12 à l’orientation afin qu’ils puissent
exercer leurs prérogatives à l’issue de leur cursus ?
Vous préciserez les conditions dans lesquelles se déroule la formation ainsi que les étapes et le contenu
des différentes séances que vous prévoyez. Vous indiquerez comment vous évaluez vos élèves et quelles
mesures particulières de sécurité vous mettez en place.
Sujet 8
Le président de votre club vous annonce qu’il a proposé à la municipalité d’organiser, à l’occasion de la
journée des associations, une soirée découverte de la plongée. Des baptêmes gratuits seront proposés à
tout public. Il vous charge de mettre en place cette soirée avec l’aide des moniteurs et bénévoles du
club. Une trentaine de personnes est attendue. Vous disposez dans la piscine du bassin de 25 mètres et
vous serez Directeur de Plongée à cette occasion.
Présentez votre organisation dans tous les aspects qui vous paraissent nécessaires de développer et
précisez votre rôle et votre action durant la soirée.
Sujet 9
Comment concevez-vous la progression des apprentissages techniques dans la formation du plongeur
niveau 1 durant une saison sportive d’un club d’intérieur (octobre à mai) ?
Vous préciserez les conditions dans lesquelles se déroule la formation (nombre d’élèves, de moniteurs,
matériel utilisé, installations disponibles, nombre de séances, ...) ainsi que l’organisation des contenus
de la formation pratique (progression, évaluations, ...).
Sujet 10
La formation des jeunes plongeurs en cursus fédéral « jeune plongeur » vous a été confiée pour la
saison et vous disposerez d’une séance hebdomadaire d’une heure et demie le samedi après-midi dans
le bassin de 25m. Le président de votre club a limité à 12 l’effectif du groupe de jeunes.
Comment concevez-vous l’animation et la gestion de cette formation qui doit conduire les jeunes
plongeurs aux différentes certifications proposées par la fédération.
Vous déterminerez l’organisation matérielle et vos besoins en encadrement. Vous préciserez les
différents brevets et qualifications auxquels les jeunes peuvent accéder et vous indiquerez les grandes
lignes des progressions pédagogiques que vous proposerez.

Initiateur Pédagogie Organisationnelle

Mise à jour Février 2018

Page 2 sur 4

SUJETS D'EXAMEN INITIATEUR
CTR CENTRE
PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE
Sujet 11
Vous décidez de mettre en place en piscine, pour les 4 plongeurs préparant le niveau 1 que vous suivez,
une séance d’évaluation finale sur le thème de l'utilisation du gilet.
Comment concevez-vous cette séance ? Quels sont vos objectifs et vos critères d’évaluation ? Comment
organiserez-vous les exercices ? Quelles consignes donnerez-vous pour assurer la sécurité ? Quel
matériel spécifique devez-vous prévoir ?
Sujet 12
Vous êtes responsable de la formation des cinq plongeurs débutants qui préparent le niveau 1 durant la
saison et le Président de votre club vous a annoncé qu’il validerait tous ceux que vous aurez évalués
positivement. Vous devrez donc concevoir la validation des compétences de vos plongeurs en formation
niveau 1 ?
Présentez votre organisation dans tous les aspects qui vous paraissent nécessaires de développer.
Comment allez-vous évaluer vos élèves ? A quelle fréquence ? Sur quels contenus ? Selon quelles
modalités ? Quels outils et quels moyens humains pensez-vous devoir utiliser ? Vous précisez votre
action et ses limites éventuelles au regard de la réglementation en vigueur.
Sujet 13
Votre club qui dispose habituellement d’un bassin de 25 mètres et de 2 mètres de profondeur, bénéficie
aussi d’une plage d’une heure, tous les mois, dans une structure de type fosse artificielle, qui permet
d’accéder à un espace de travail situé à une profondeur de 6 mètres. Comment intégrez-vous cet outil
dans la formation des plongeurs N1 de votre club ?
Vous présenterez les modalités d’utilisation de la fosse selon les différents temps de la formation,
l’articulation des séances en bassin et en fosse ainsi que les contenus des séances que vous proposez.
Vous indiquerez votre rôle dans cette organisation et les mesures particulières de sécurité sur lesquelles
vous insisterez auprès de vos plongeurs en formation.
Sujet 14
Le président de votre club vous a confié la formation de quatre jeunes qui préparent le brevet de
plongeur d’or. Indiquez quelle sera votre organisation durant la saison : thèmes et compétences
abordés, objectifs des séances et progression, méthodes pédagogiques et moyens d’évaluation. Vous
indiquerez quelles mesures particulières de sécurité vous mettez en place à l’intention des jeunes
plongeurs.
Sujet 15
Comment concevez-vous l’apprentissage des techniques de réaction à la panne d’air dans la formation
du plongeur niveau 1 en milieu artificiel ?
Vous présenterez une progression, les étapes et le contenu des différentes séances que vous prévoyez
et vous préciserez les conditions dans lesquelles se déroule la formation. Vous indiquerez comment
vous évaluez vos élèves et quelles mesures particulières de sécurité vous mettez en place.
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Sujet 16
Votre club dispose d’un bassin, un soir par semaine, sur une plage horaire d’une heure et demie. Le club
s’est doté de 10 scaphandres complets et vous avez à votre disposition une salle de réunion à proximité
de la piscine.
Vous avez la charge de l’organisation des séances durant lesquelles il convient d’accueillir 6 plongeurs
en formation N1, 5 plongeurs en formation N2, 4 adhérents qui pratiquent la nage avec palmes, une
dizaine de plongeurs automnes et 2 stagiaires initiateurs.
Présentez une proposition d’organisation qui permettra à l’ensemble des adhérents de profiter au
mieux de leur soirée sportive (répartition des moyens humains et du matériel, durée des activités,
rotation des groupes, organisation spatiale, etc.). Vous mettrez l’accent sur votre rôle de Directeur de
Plongée et votre action en particulier concernant le respect de la réglementation et la mise en œuvre
de la sécurité.
Sujet 17
Le responsable technique de votre club vous annonce qu’il a reçu deux plongeurs N1 nouvellement
inscrits au club, qui souhaitent s’engager dans la formation N2 et il vous demande de vérifier leurs
acquis techniques lors de la prochaine séance piscine.
Comment concevez-vous cette séance qui vous permettra d’évaluer les compétences de ces plongeurs
en vue de leur intégration à la formation N2 ? Quels sont vos objectifs ? Quels exercices proposez-vous ?
Comment organisez-vous la séance ? Quels critères d’évaluation choisissez-vous ? Quelles dispositions
prenez-vous pour assurer la sécurité ?
Sujet 18
Comment concevez-vous l’acquisition des connaissances relatives au matériel dans la formation du
plongeur niveau 1 (découverte, choix, utilisation, entretien, …) ?
Vous présenterez les objectifs, le contenu des séances que vous prévoyez et vous indiquerez quels
moyens pédagogiques vous utiliserez pour parvenir à vos fins. Vous préciserez à quel moment et
comment ces séances s’insèrent dans la progression niveau 1 et quelle évaluation vous envisagez.
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