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Sujets N1-PA12 
 
Sujet 01  
Vous concevez et réalisez une première séance en mer, à partir d’un bateau, pour un plongeur préparant le 
niveau 1 ayant réalisé toute sa formation en piscine.  
 
Sujet 02  
Un de vos plongeurs préparant le niveau 1 éprouve des difficultés à éliminer l’eau de son masque. Vous 
concevez et réalisez une séance pour remédier à ses difficultés.  
 
Sujet 03  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le niveau 1 lui permettant de s’équilibrer 
en plongée. (Nb : cette séance inclura l’utilisation du gilet de stabilisation).  
 
Sujet 04  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le niveau 1 lui permettant d’identifier et 
prendre en charge un équipier en panne d’air.  
 
Sujet 05  
Vous concevez et réalisez une séance d’évaluation pour un plongeur préparant le PA 12.  
 

Sujets Niveau 2 - PA20 – PE40 
 
Sujet 06  
Vous concevez et réalisez une séance d’initiation pour un plongeur préparant le niveau 2 ayant pour thème 
l’orientation sous l’eau.  
 
Sujet 07  
Vous concevez et réalisez une séance permettant de mettre en place un atelier de remontée en expiration 
contrôlée (REC), pour un plongeur préparant le niveau 2.  
 
Sujet 08  
Vous concevez et réalisez la première séance pour un plongeur préparant la qualification PA 20 lui 
permettant de réaliser l’assistance d’un équipier en difficulté.  
 
Sujet 09  
Vous concevez et réalisez la première séance pour un plongeur préparant le niveau 2 lui permettant de réagir 
face à un équipier en panne d’air.  
 
Sujet 10  
Vous concevez et réalisez une première séance pour un plongeur préparant le niveau 2 sur l’intervention 
pour un plongeur syncopé.  
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Sujet 11  
Vous concevez et réalisez une séance de perfectionnement pour un plongeur préparant la qualification PA20 
lui permettant d’assister un équipier en difficulté lors d’une remontée assistée.  
 
Sujet 12  
Vous concevez et réalisez une séance de perfectionnement pour un plongeur préparant le niveau 2 lui 
permettant de réagir face à un équipier en panne d’air.  
 
Sujet 13  
Vous concevez et réalisez pour un plongeur préparant le niveau 2 une séance de perfectionnement relative 
à l’intervention sur un plongeur syncopé. 
 
Sujet 14  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le niveau 2 lui permettant de réagir face 
à un équipier en difficulté. (Nb : la panne d’air n’est pas à traiter dans cette séance).  
 
Sujet 15  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le niveau 2 lui permettant de s’équilibrer 
en plongée. (Nb : cette séance inclura l’utilisation du gilet de stabilisation).  
 
Sujet 16  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant la qualification PA 20 m permettant de 
réaliser une remontée assistée d’un équipier en difficulté, jusqu’à la mise en sécurité en surface en attendant 
l’intervention du support.  
 
Sujet 17  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant la qualification PA 20 m lui permettant de 
maîtriser sa vitesse à la descente et à la remontée.  
 
Sujet 18  
Vous concevez et réalisez, pour un plongeur préparant le niveau 2, une séance sur la panne d’air (Nb : 
l’utilisation de l’octopus n’est pas à traiter dans cette séance).  
 
Sujet 19  
Un de vos élèves préparant le niveau 2 rencontre des difficultés lors de « l’intervention sur un plongeur en 
difficulté ». Concevez et réalisez une séance destinée à remédier à ses problèmes. (Nb : la panne d’air n’est 
pas à traiter dans cette séance).  
 
Sujet 20  
Un de vos plongeurs préparant le niveau 2 rencontre des difficultés à se stabiliser à l’aide de son gilet. Vous 
concevez et réalisez une séance pour remédier à ses problèmes.  
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Sujet 21  
Un de vos élèves préparant le PA 20 m rencontre des difficultés à réagir face à un équipier en panne d’air. 
Concevez et réalisez une séance destinée à remédier à ses problèmes.  
 
Sujet 22  
Concevez et réalisez une séance vous permettant de valider la compétence « intervenir et porter assistance 
à un plongeur en difficulté » pour un élève en fin de formation niveau 2. (Nb : la panne d’air n’est pas à 
traiter dans cette séance).  
 
Sujet 23  
En tant que MF1, vous enseignez la compétence "retourner en surface" (gestion de la désaturation, gestion 
d’une remontée isolée) à un plongeur en formation PE40.  
 
Sujet 24  
En tant que MF1, vous enseignez à un plongeur PE40, comment intervenir en relai auprès d’un équipier.  
 

Sujet Niveau 3 - PA40 
 
Sujet 25  
Vous concevez et réalisez la première séance pour un plongeur préparant la qualification PA 40 lui 
permettant d’intervenir sur un équipier en difficulté.  
 
Sujet 26  
Vous concevez et réalisez la première séance ayant pour thème l’intervention sur un équipier en difficulté, 
pour un plongeur préparant le niveau 3. (Nb : la panne d’air n’est pas à traiter dans cette séance).  
 
Sujet 27  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant la qualification PA 40 lui permettant de 
solutionner ses difficultés à intervenir sur un équipier en difficulté.  
(Nb : la panne d’air n’est pas à traiter dans cette séance).  
 
Sujet 28  
Vous concevez et réalisez la première séance pour un plongeur préparant la qualification PA 40 lui 
permettant d’intervenir sur un équipier en panne d’air.  
 
Sujet 29  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant la qualification PA 40 lui permettant de 
résoudre ses difficultés à intervenir sur un équipier en panne d’air.  
 
Sujet 30  
Vous concevez et réalisez une séance vous permettant d’évaluer la compétence « intervention sur une panne 
d’air » pour un plongeur préparant la qualification PA 40.  
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Sujet 31  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le niveau 3 lui permettant de réagir face 
à un équipier en panne d’air dans l’espace 20-40 m.  
 
Sujet 32  
Vous concevez et réalisez une séance vous permettant d’évaluer la compétence « intervention sur une panne 
d’air » pour un plongeur préparant le niveau 3.  
 
Sujet 33  
Un de vos plongeurs préparant le niveau 3 rencontre des difficultés à réaliser une remontée assistée d’un 
équipier à l’aide des gilets. Vous concevez et réalisez une séance pour remédier à ses problèmes.  
 
Sujet GP-N4 
 
Sujet 34  
Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4 vous concevez et réalisez la première séance 
ayant pour thème l’intervention sur un plongeur en difficulté dans l’espace 0 – 40 m.  
 
Sujet 35  
Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4, vous concevez et réalisez une séance de 
perfectionnement ayant pour thème l’intervention sur un plongeur en difficulté dans l’espace 0 – 40 m.  
 
Sujet 36  
Un de vos élèves préparant le guide de palanquée Niveau 4 éprouve des difficultés à intervenir dans l’espace 
0 – 40 m sur un plongeur en difficulté. Concevez et réalisez une séance destinée à remédier à ses problèmes.  
 
Sujet 37  
Vous concevez et réalisez la première séance pour un plongeur préparant le guide de palanquée Niveau 4 
lui permettant de travailler son aptitude à réaliser une DTMR.  
 
Sujet 38  
Vous concevez et réalisez une séance de perfectionnement pour un plongeur préparant le guide de 
palanquée Niveau 4 lui permettant de travailler son aptitude à réaliser une DTMR.  
 
Sujet 39  
Vous concevez et réalisez une séance de remédiation pour un plongeur préparant le guide de palanquée 
Niveau 4 lui permettant d’améliorer son aptitude à réaliser une DTMR.  
 
Sujet 40  
Vous concevez et réalisez une séance vous permettant de valider l’aptitude A3 (DTMR) pour un plongeur 
préparant le guide de palanquée.  
 
Sujet 41  
Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le guide de palanquée Niveau 4 lui 
permettant de travailler ses compétences de plongée libre à 10 m. 
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Sujets pouvant être traités en formation 

 

• Vous réalisez une séance d’animation de randonnée subaquatique.  
 

• Vous concevez et réalisez une séance de baptême en mer.  
 

• Vous concevez et réalisez une séance pour un plongeur préparant le guide de palanquée Niveau 4 lui 
permettant de réaliser l’épreuve du mannequin.  

 
Sujets pouvant être traités en fin de formation 
(Perfectionnement et autonomie pédagogique) 

 

• Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4, vous concevez et réalisez la première 
séance ayant pour thème la conduite de palanquée (aptitude A1) dans l’espace 0 – 40 m.  

 

• Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4, vous concevez et réalisez une séance 
d'évaluation ayant pour thème la conduite de palanquée (aptitude A1) dans l’espace 0 – 40m.  

 

• Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4, vous concevez et réalisez la première 
séance ayant pour thème la conduite de palanquée (aptitude A1) dans l’espace 0 – 20m.  

 

• Dans le cadre d’une formation au guide de palanquée Niveau 4, vous concevez et réalisez une séance 
d'évaluation ayant pour thème la conduite de palanquée (aptitude A1) dans l’espace 0 – 20m.  

 


