
BILAN SORTIE AS PLONGEE 2012 

Hyères - Presqu’île de Giens 

Du 9 au 13 Octobre 2012 
 

 

 



PRESENTATION GENERALE 

 - Effectif : 18 personnes 

  - 14 élèves dont 7 premières bulles (premières plongées en mer - finalisation formation), 6 

élèves en exploration  et accoutumance à la profondeur (PE40), 1 élève en fin de formation niveau 2. 

  - 4 encadrants plongée : Mr MARCONIS, Mr RAVOISIER, Mr TUZET, Mr WALLART 
 

 - Lieu : Centre UCPA ; un excellent accueil, un encadrement disponible, un cadre de pratique très 

fonctionnel. 
 

 - Activité plongée : les 7 plongées ont pu être effectuées malgré parfois un peu de vent et donc de 

houle. La configuration de Porquerolles et de la presqu’île de Giens permettent dans la majorité des cas 

de trouver des endroits abrités pour plonger. 

 Au total 123 plongées ont été effectuées. 

 Plusieurs sites ont été découverts : tombants, secs, … 

 La visibilité était très bonne. 

 L’eau était à une température agréable (environ 21 degrés sur la plupart des plongées). 

 Pour une plongée, un fort courant mais non gênant pour l’activité et intéressant pour l’expérience. 

La variété des conditions de pratique rencontrées, et des sites visités (relief, faune, flore, courant, …) ont 

été très formatrices pour les élèves 
 

 - Les élèves : se sont montrés volontaires, autonomes et responsables. Le matériel a été bien géré, 

chacun aidant les autres ; une très bonne solidarité et un véritable esprit de groupe. Que du positif ! 
 

 - Le matériel : hormis les blocs et les plombs, l’ensemble du matériel a été amené du lycée. Bon 

entretien de la part des élèves.  

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L’ensemble des objectifs pédagogiques ont été très largement remplis (une réussite réelle) à savoir : 

- Développer l’autonomie, la prise d’initiative, et la mise en responsabilité afin de pratiquer en 

toute sécurité. 

- Développer le respect (personnes, matériel), et les comportements attendus dans la vie en groupe. 

- Développer la rigueur (organisation, préparation) et le sérieux  inhérents à la pratique de la 

plongée sous-marine. Concilier cela avec le plaisir de l’activité.  

PLONGEE / MER : 

- Mise en application dans un cadre naturel des compétences acquises lors des formations passées 

dans le cadre de l’AS (Niveau 1 et 2) 

- Découverte du monde sous-marin : faune, flore, et sensibilisation à la préservation du milieu. 

- Finalisation de la formation : validation des N1 par 4 plongées en mer obligatoires pour 7 élèves 

- Cours théoriques niveau 1 (fin de la formation) 

- Validation du PE40 (Plongeur encadré à 40m) pour 6 élèves 

- Passage de l’examen Niveau 2 : 1 élève 

- Découverte du nautisme : navigation, matelotage (important pour 12 élèves qui effectuent leur 

cursus au lycée en filière « Maintenance Navale ») 



MARDI 9 Octobre  

De Conflans à Hyères 
 

 - Rendez-vous au lycée 8h15 au lycée. Récupération des sacs de plongée (ensemble du matériel) et 

des repas froids. Puis départ en minibus jusqu’à la gare de fin d’Oise :  RER Conflans - Gare  de LYON 

 - Départ en train à 10h20 Paris - Hyères et arrivée 14h50 , puis bus jusqu’au centre UCPA sur la 

presqu’île de Giens 

- Arrivée au centre à 16h00 et répartition dans les chambres. Installation. 

 - 16h30 Préparation du matériel de plongée et présentation du fonctionnement.. 

 - 17h00 Goûter sur la plage et activités diverses (planche à voile - baignade -  volley). Certains 

n’avaient jamais vu la mer Méditerranée.  

       

 -19H15  Briefing général pour la journée du lendemain. 

- 20h00 Présentation de l’équipe des moniteurs puis repas et anniversaire de Mr LEGENDRE.  

     



MERCREDI 10 Octobre 

Première journée - Premières plongées 

 - 07h20 Lever puis 07h45 Petit déjeuner 

 - 08h15 Rendez vous au club de plongée (attenant à  nos logements) 

  Explication du fonctionnement ,par les personnes du club, pour les 4 jours. 

  Contrôle général de tous les équipements et lestage donné à chacun   

Désignation des palanquées et répartition sur les 2 bateaux 

 - 9h45 Embarquement sur les  bateaux et départ pour la première plongée. 

 - 10h30 Première plongée  

SITE 
«Piscine des Mèdes » (pointe Nord-Est de Porquerolles) 

Site adapté à des « premières bulles », ou à une réadaptation pour les niveaux 1 et 2.  

Profondeur 20 mètres (fond) 

OBJECTIF 

CONTENU 

- Vérification du lestage 

 - Contrôle et rappel des gestes et des signes  liés à la sécurité 

- Travail de la stabilisation ( Gants interdits pour utilisation facile du matériel) 

- Comportement en palanquée en exploration : découverte faune et flore  

TEMPÉRATURE EAU : 21° VISIBILITÉ : excellente 

COURANT : néant VENT : force 2 à 3 de secteur Sud-Ouest 
 

      

 - 11h 30 Retour au centre - Rinçage et rangement matériel 

 - 12h00 Débriefing plongée du matin par chaque moniteur. - Programme de l’après midi. 

    



- 12h30 Repas 

- 14h00  Club de plongée et départ pour la deuxième plongée  

SITE 
«Le grand Ribaud » (face à Giens) 

Site adapté aux conditions météo. Champ de posidonies.  

Profondeur 18 mètres (fond)  

OBJECTIF 

CONTENU 

- Ajustage du lestage (fonction plongée du matin) 

 - Contrôle et rappel des gestes et des signes  liés à la sécurité 

- Contrôle par binôme  

- Travail de la stabilisation 

- Comportement en palanquée 

- Exploration et découverte faune et flore  

- Travail d’orientation pour ceux en préparation niveau 2 

-Photos et vidéos sous-marines 

- Gants interdits (utilisation matériel) 

TEMPÉRATURE EAU : 21° VISIBILITÉ : très bonne 

COURANT : néant VENT : force 4 à 5 de secteur  Sud-Ouest 

 

       
 

 - 17h00 Retour au centre. Rinçage et rangement matériel 

 - 17h30 Libre  (volley - pétanque - plage…) 

 - 19h00 Repas 

- 20h00 Soirée crêpes organisée par le centre 

- 21h15  Débriefing de la journée et des plongées : comportement en plongée, faune et flore . 

- Présentation et remplissage des carnets de plongée. 

- Cours théorique  niveau 1 

- Exercices niveau 2 

- Sélection photos et commentaires pour le site du lycée 

 - 23h30 Coucher et repos bien mérité 



JEUDI 11 Octobre 

Pas d’eau dans le centre jusqu’au soir  mais de grosses averses  au programme ! 

 

 - 07h20 Lever  et  07h45 Petit déjeuner 

 - 08h15 Club de plongée 

 - 9h00 Embarquement sur les bateaux et départ pour la première plongée. 

 - 10h30 Première plongée   

SITE 

« Sec de la jaune garde - Bouée n°1 » (Pointe Ouest de Porquerolles) 

Sec magnifique. Superbe tombant de gorgones. Banc de barracudas, dentis, poulpes, 

murène, flabellines, congres, castagnoles, …. 

Orientation facile (aller et retour main gauche : tour du sec) 

Profondeur 20 mètres (fond maximum de 25 mètres) 

OBJECTIF 

CONTENU 

- Contrôle avant plongée par binôme  

- Travail de la stabilisation 

- Comportement en palanquée / Contrôle mutuel en immersion 

- Exploration et découverte faune et flore  

- Travail en autonomie (« semi-encadrée »)  pour ceux en préparation niveau 2 

- Photos et vidéos sous-marine s 

-Validation niveau 2 pour 1 élève : remontée assistée, orientation, réactions aux signes 

et comportement, gestion et contrôle des paramètres de plongée. 

- Gants interdits (utilisation matériel) 

TEMPÉRATURE EAU : 21° VISIBILITÉ : excellente 

COURANT : néant VENT : force 1 - Secteur Est 

 

       
 

 - 11h 30 Retour au centre - Rinçage et rangement matériel 

 - 12h00 Débriefing plongée du matin par chaque moniteur. - Programme de l’après midi. 

- 12h30 Repas 



- 14h00  Club de plongée et départ pour la deuxième plongée  

SITE 
« Sec de la jaune garde - Bouée n°2 » (Pointe Ouest de Porquerolles) 

Prolongement du sec du matin.  Faune et flore abondantes. 

Profondeur 35 mètres (fond minimum de 16 mètres donc peu adapté aux niveaux 1 ) 

OBJECTIF 

CONTENU 

- Contrôle avant plongée par binôme  

- Travail de la stabilisation 

- Comportement en palanquée / Contrôle mutuel en immersion 

- Exploration et découverte faune et flore  

- Première plongée PE40 pour  8 élèves. Attention particulière : distance au binôme et 

au moniteur, contrôle de l’air et consommation (attention aux signes). Rappel des 

consignes en cas de panne d’air. 

TEMPÉRATURE EAU : 21° VISIBILITÉ : excellente 

COURANT : néant VENT : force  3, secteur Est 
 

       
 - 17h00 Retour au centre- - Rinçage et rangement matériel 

 - 18h45 Débriefing de la journée et des plongées. et- carnets de plongée complétés  

     
 - 19h300 Repas 

- 21h00 - 23h30 Cours de biologie sous-marine: interactif : site Doris (FFESSM) permettant une 

recherche individuelle des choses vues au cours des plongées, et projection de photos sous-marines. 



VENDREDI 12 Octobre 

La fatigue se fait sentir. 

 - 07h30 Lever  . Belle journée en prévision malgré les têtes fatiguées au petit déjeuner. 

   
 - 08h15 Club de plongée 

 - 9h00 Embarquement sur les bateaux et départ pour la première plongée. 

 - 10h30 Première plongée   

SITE «Pointe des Mèdes - La roche percée»  (pointe Nord-Est de Porquerolles) 

Profondeur 32 mètres  

OBJECTIF 

CONTENU 

- Contrôle par binôme  avant et pendant plongée  et comportement en palanquée  

- Exploration et découverte faune et flore  

- Photos et vidéos sous-marine s 

- Deuxième plongée PE40 pour  8 élèves. Attention : distance laissée par rapport à son 

binôme et au moniteur, vigilance  contrôle air et  consommation (signes obligatoires). 

Rappel des consignes en cas de panne d’air. 

TEMPÉRATURE EAU : 20° VISIBILITÉ : excellente 

COURANT : faible VENT : force 1à  2 - Secteur Sud Ouest 
 

   
 - 11h 30 Retour au centre - Rinçage et rangement matériel 

 - 12h00 Débriefing plongée du matin par chaque moniteur.  Programme de l’après midi. 



- 12h30 Repas 

- 14h00  Club de plongée et départ pour la deuxième plongée  

SITE 
« Le Grand Ribaud - Bouée n°2 »  

Champ de posidonies. Déplacement dans les failles du relief. 

Profondeur 17 mètres (fond ) 

OBJECTIF 

CONTENU 

- Contrôle par binôme  avant et pendant plongée  et comportement en palanquée  

- Travail de la stabilisation - Exploration et découverte faune et flore 

- Travail en autonomie (« semi-encadrée »)  pour les niveaux 2 

- Initiation à l’orientation pour les N1 confirmés. 

TEMPÉRATURE EAU : 20° VISIBILITÉ : Très bonne 

COURANT : néant VENT : force 5 secteur Sud-Ouest 
 

   
 

 - 17h00 Retour au centre- - Rinçage et rangement matériel 

 - 18h30 Débriefing plongée et carnets complétés.  Validation des PE40 (compétence plongeur 

encadré à 40 mètres) , niveau 2, et de toutes les plongées par les moniteurs sur les carnets de plongée. 

 

 
 

- 19h45 Repas 

 - 21h00 Pot collectif et bilan des 4 jours. Programme pour le soir et le lendemain.  

- 22h30 Rangement des chambres. Préparation des affaires (sacs personnels) 



SAMEDI 13 Octobre 

Dernier jour, dernière plongée déjà… et retour dans le froid ! 

 

 - 07h20 Lever  et  07h45 Petit déjeuner 

 - 08h15 Club de plongée 

 - 9h00 Embarquement sur les bateaux. 

 - 10h30 Dernière plongée   

SITE 

« Escampo barriu » (presqu’île de Giens) 

Exposition Sud-Est pour être protégés du vent. Très belle plongée avec passage dans 

une cheminée naturelle. Poulpes, gorgones, anémones encroûtantes, …. 

Profondeur 36 mètres  

OBJECTIF 

CONTENU 

- Contrôle avant plongée par binôme  

- Comportement en palanquée / Contrôle mutuel en immersion 

- Exploration et découverte faune et flore  

- Photos et vidéos sous-marine s 

- Validation PE40 pour  8 élèves. Attention particulière à la distance laissée par rapport 

à son binôme et par rapport au moniteur. Vigilance importante sur  le contrôle de l’air 

et de la consommation (attention aux signes obligatoires à annoncer : mi-bouteille, et 

réserve). Rappel des consignes en cas de panne d’air. 

TEMPÉRATURE EAU : 20° VISIBILITÉ : Très bonne 

COURANT : fort à très fort VENT : force 3 à 5 - Secteur Sud Ouest 

 

   
 

 - 11h 00  - Retour au centre - Rinçage et rangement matériel 

   - Préparation des sacs 

 - 11h30 Vidage des chambres et nettoyage final. 

 - 12h30 Repas 

 - 13h00 Rangement de tout le matériel de plongée 

 - 14h00 Départ du centre. Bus jusqu’à la gare de Hyères puis train pour Paris Gare de Lyon. 

 



   
 

 - 21h00 Arrivée à Paris avec un peu de retard. RER jusqu’à Conflans 

 - 22h30 Rangement du matériel au lycée, ouvert par Mme Maes et Mr Benbihi, où la plupart des 

parents sont présents. 

 - 23h30 Au revoir émouvant…et froid ! 
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En espérant n’oublier personne. 
 

 

Rémi MARCONIS 

Professeur EPS Lycée S. WEIL - 78700 Conflans Ste Honorine 

Responsable AS plongée 

MF1 - BEES 1
er

 degré plongée ssubaquatique 



 

ET SOUS L’EAU ! 

 

      

Une Ascidie    Une Rascasse   Une Gorgone 
 

 

 

 
 

    

Une grande nacre   Un mérou    Couple de flabellines 
   

 

 

 

 

   

La murène   Banc  de sars à tête noire  Et l’étoile de mer 
 

 

 


