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Le candidat a déjà été familiarisé aux méthodes d’évaluation de la C.T.R. ainsi qu’aux attentes de celle-ci (cf. aide 

méthodologique moniteur fédéral de 1er degré à sa disposition pour cette épreuve). 

En cas de doute (pour chacun des sujets suivants), il doit demander les éclaircissements nécessaires au jury. 

Pour chacun des sujets, le candidat devra justifier ses choix. Ceux-ci devront être réalistes et en lien avec les sujets. Il 

pourra faire des choix non induits par ceux-ci, à condition qu’ils soient adaptés. Il devra être capable de réaliser les 

schémas permettant d’étayer ses explications, de lire une carte marine, météo, de courants… » 

 

Le M.F. 1° est le Directeur de Plongée sur cette organisation (cas pour tous les sujets). 

Remarque importante : La spécificité et les particularités de certaines plongées font que, malgré la formation à la 

fonction de D.P., il convient de laisser cette prérogative à des acteurs locaux. 

 

Sujet 01 

En tant que M.F.1 vous organisez une journée de formation de 4 plongeurs préparant le niveau 1 et 4 plongeurs 

préparant le niveau 2, en milieu naturel (sortie bateau, les stagiaires sont tous en début de formation). 

Comment concevez-vous l’organisation de cette journée ? 

 

Sujet 02 

En tant que M.F.1 vous organisez une journée de formation de 4 plongeurs préparant le niveau 1 et 4 plongeurs 

préparant le niveau 2, en milieu naturel (sortie bateau, profondeur de 10 m. sur les deux sorties en lien à des 

contraintes météorologiques). 

Comment concevez-vous l’organisation de cette journée ? 

 

Sujet 03 

En tant que M.F. 1, vous devez prendre en charge 6 plongeurs en fin de formation niveau 1 au cours d'un week-end 

en milieu naturel. Ceux-ci n’ont qu’une expérience du milieu artificiel. 

Comment concevez-vous l’organisation de ce W. E. ? 

 

Sujet 04 

En tant que M.F. 1, vous devez prendre en charge 6 plongeurs N1 ayant 10 plongées mer, au cours d'un week-end en 

milieu naturel, en début de formation N2. 

Comment concevez-vous l’organisation de ce W. E. ? 
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Sujet 05 

En tant que M.F. 1, dans le cadre d'une formation de 6 plongeurs en fin de formation niveau 3, vous devez organiser 

2 journées en milieu naturel, dont le thème est "la planification et l’organisation d’une plongée en autonomie entre 

plongeurs dans la zone de 0 à 40m". 

Comment concevez-vous ces 2 journées ? 

 

Sujet 06 

En tant que M.F. 1, vous devez gérer l’organisation et l'animation des 2 premières journées d’un stage de formation 

de niveau 1, en milieu naturel. 

Comment concevez-vous ces 2 journées ? 

 

Sujet 07 

En tant que M.F. 1, vous devez gérer l’organisation et l'animation des 2 premières journées d’un stage de formation 

de niveau 2, en milieu naturel. 

Comment concevez-vous ces 2 journées ? 

 

Sujet 08 

En tant que M.F.1, vous devez prendre en charge en début de formation N3, 6 plongeurs N2 ayant au minimum 40 

plongées mer, au cours d'un week-end en milieu naturel. 

Comment concevez-vous l’organisation de ce W. E. ? 

 

Sujet 09 

En tant que M.F. 1, comment concevez-vous la gestion, en milieu naturel, (encadrement, matériels, organisation des 

plongées) d’un groupe de plongeurs préparant le niveau 2 pour une journée sur le thème de l’orientation ? 

 

Sujet 10 

En tant que M.F.1, votre club vous demande d’organiser une journée de perfectionnement en milieu naturel (zone 30-

40) pour des plongeurs du département préparant le niveau 3. Comment concevez-vous l’organisation de cette 

journée ? 
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Sujet 11 

En tant que M.F. 1, comment concevez-vous la gestion, en milieu naturel (encadrement, matériels, organisation de 

plongée) d’un groupe de 6 plongeurs préparant le niveau 2 pour une séance sur le thème de l’assistance sur un 

plongeur en difficulté ? 

 

Sujet 12 

En tant que M.F. 1, comment concevez-vous la gestion, en milieu naturel (encadrement, matériels, organisation de la 

plongée) d’un groupe de 6 plongeurs préparant le niveau 3 pour une séance d’évaluation de leur aptitude à intervenir 

sur un plongeur en difficulté. 

 

Sujet 13 

En tant que M.F.1, vous êtes responsable de la formation niveau 1 au sein d’un club. 

Décrivez votre organisation et votre démarche avec l’équipe pédagogique pour assurer la formation de plongeurs et 

leur suivi, au cours d’un stage bloqué de 5 jours. 

 

Sujet 14 

En tant que M.F.1, vous souhaitez mettre en place au sein d’un club, une formation niveau 2 en milieu naturel (alliant 

carrière et finalisation en mer)  sur une période de 4 mois. 

Décrivez l’organisation et la démarche que vous souhaitez mettre en œuvre. 

 

Sujet 15 

En tant que M.F.1, vous devez prendre en charge 6 plongeurs ayant déjà plusieurs plongées de formation en mer, au 

cours d'un week-end en milieu naturel, pour la préparation finale au PE40. 

Comment concevez-vous l’organisation de ce W. E. ? 

 

Sujet 16 

En tant que M.F.1, vous organisez deux séances de libre (exercices sans scaphandre : apnée, mannequin, 800 m PMT) 

pour des plongeurs préparant le guide de palanquée Niveau 4 en fin de formation, en milieu naturel. 

Comment concevez-vous l’organisation de ces séances ? 
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Sujet 17 

En tant que M.F.1, vous organisez un stage d'une semaine pour finaliser la formation de 4 plongeurs  préparant le 

niveau 3. 

Comment concevez-vous l'organisation de ce stage (encadrants, matériel, planning, etc.) ? 

 

Sujet 18 

Dans le cadre d’un stage final de deux semaines conduisant à l’examen Guide de Palanquée Niveau 4, vous devez en 

tant que M.F.1 préparer 4 stagiaires à l'épreuve du mannequin (ils ont bénéficié d'une heure de piscine par semaine 

durant l’hiver). 

Présentez votre organisation. 

 

Sujet 19 

En tant que M.F.1, vous organisez une plongée à partir d'un bateau : 

- 2 stagiaires en formation à la compétence de Guide de Palanquée Niveau 4 

- 4 plongeurs préparant le niveau 2 pour le perfectionnement à l’assistance sur un plongeur en difficulté. 

Décrivez votre organisation en expliquant vos choix (conditions minimales d'encadrement, choix du site, sécurité, etc.) 

 

Sujet 20 

Votre club « résidant loin de la mer » organise durant un WE d'avril les premières plongées en mer de la saison. Ce 

groupe comprend : 

‐ 4 plongeurs niveau 1 nouvellement validés en milieu artificiel 

‐ 3 plongeurs niveau 2 

‐ 2 plongeurs niveau 3 

‐ 4 plongeurs préparant le guide de palanquée Niveau 4 souhaitant profiter de ce WE pour perfectionner leurs 

compétences en environnement. 

‐ 3 guides de palanquée niveau 4 

‐ 1 M.F. 1 du club 

‐ Vous-même comme M.F.1 supplémentaire 

Présentez votre organisation (planning, choix des sites, matériel, thème des plongées – exploration/technique, etc.. 
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Sujet 21 

En tant que M.F.1, dans le cadre du Pass Découverte, vous organisez une ½ journée d’encadrement pour un groupe 

mixte d’adolescents âgés de 14 à 16 ans. Votre local est à proximité d’une plage (accessible à pied), et vous disposez 

aussi d’un bateau (type barge). Le baptême a déjà été réalisé. 

Comment gérez-vous cette ½ journée (les axes à traiter concerneront les individus, le milieu, le matériel et le contenu 

de la séance) ? 

 

Sujet 22 

En tant que M.F.1, vous consacrez une journée en milieu naturel à l’évaluation de la DTMR pour des plongeurs 

préparant le Guide de palanquée Niveau 4. 

Vous avez 6 plongeurs en fin de formation Guide de palanquée Niveau 4. 

La sécurité surface ne peut être assurée par le pilote du bateau, non détenteur du RIFAP. 

Comment concevez-vous l’organisation de cette journée, notamment la mise à l’eau, la récupération des palanquées 

et la sécurité en surface ? 

 

Sujets pouvant être traités en cours de formation 

 

• En tant que M.F. 1, vous devez mettre en place une progression d’entrainement physique, associant le milieu 

artificiel et naturel, pour des plongeurs préparant le guide de palanquée niveau 4. 

Comment concevez-vous cette progression ? 

• En tant que M.F.1, responsable d’une formation de plongeurs préparant le niveau 2, proposez votre organisation 

matérielle et pédagogique pour travailler la compétence à l’autonomie. 

 

• Deux plongeurs ayant le niveau 1 souhaitent pouvoir plonger à 40m. Quelle(s) organisation(s) pouvez-vous mettre 

en place pour leur donner satisfaction ? 

 

 

• Vous devez organiser une séance de randonnée subaquatique pour 10 adolescents âgés de 12 à 14 ans. Comment 

concevez-vous la préparation et l'organisation de cette séance (besoins humains, matériel, etc.) ?  

Présentez votre organisation. 

 

• En tant que MF1 vous devez organiser les formations N1, N2 N3 de votre club sur le thème des moyens de 

décompression. Comment concevez-vous ces formations ? 
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• En tant que M.F.1, vous êtes responsable de la formation niveau 2 au sein d’un club. 

Décrivez votre organisation et votre démarche avec l’équipe pédagogique pour assurer la formation des plongeurs 

et leur suivi, au cours d’un stage bloqué de 12 jours.  

 

• Dix amis reviennent d’un séjour en Australie, où ils ont passé un brevet PADI « Open Water Diver ». Ils souhaitent 

désormais passer leur brevet Niveau 1. 

En tant que M.F.1, comment allez-vous prendre en charge ces plongeurs (encadrants, matériel, planning, etc.) ? 

 

• Quatre amis reviennent d’un séjour en Thaïlande, où ils ont passé un brevet PADI « Advanced Open Water Diver » 

et la spécialité « Plongée profonde ». Déjà titulaires du niveau 1, obtenu quelques années plus tôt, ils souhaitent 

désormais passer leur brevet Niveau 2. 

En tant que M.F.1, comment allez-vous prendre en charge ces plongeurs (encadrants, matériel, planning, etc.) ? 

 

• Six amis reviennent d’un séjour aux Philippines, où ils ont passé un brevet PADI « Rescue » et la spécialité 

« Plongée profonde ». Déjà titulaires du niveau 2, obtenu quelques années plus tôt, ils souhaitent désormais 

passer leur brevet Niveau 3. 

En tant que M.F.1, comment allez-vous prendre en charge ces plongeurs (encadrants, matériel, planning, etc.) ? 

 


