
 1 

 

SORTIE ECOLE de PLONGÉE de la MARINE NATIONALE  

SAINT MANDRIER 

14 au 19 OCTOBRE 2012 

                  

                                       
 

 

Une semaine de plongée a été effectuée à l’école de plongée de la Marine Nationale, à Saint-

Mandrier (Var - 83) avec les 12 élèves de la 7
ème

 promotion FCIL Marine Nationale. 

Instructeurs:  - CC ® M.RAVOISIER, responsable de la formation 

- R.MARCONIS, professeur EPS lycée WEIL, BEES 1 plongée  

- PM ® D. CRESTE, ex-plongeur démineur Marine Nationale. 

- C.RODIER, encadrant AFMS 
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I - OBJECTIFS DE LA SEMAINE :: 

Elèves : 

 Evoluer en plongée subaquatique dans le cadre d’un milieu naturel 

 Découvrir l’école de plongée et le bassin d’entraînement. 

 Mettre en pratique les exercices effectués en fosse de plongée 

 Utiliser le matériel en situation réelle 

 Maîtriser les techniques de plongée à l'air dans l'espace médian  

 Appréhender les premiers exercices d’évaluation du cours plongeur de bord. 

 Renforcer la cohésion du groupe  

 Découvrir l’histoire de la plongée : conférence commémorant les dix ans de la 

disparition du Commandant Tailliez, précurseur de la plongée en scaphandre autonome et 

instigateur de nombreuses évolutions de la plongée au sein de la Marine Nationale. 

 Préparation physique en situation : nage PMT, nage capelé, footing 

 

Instructeurs :  

 Evaluer le niveau et les progrès des élèves 

 

II - EFFECTIF 

- La formation FCIL est constituée pour cette 7
ème

 promotion de 12 jeunes d’origine 

géographique diverses 

 Hautes-Alpes (1) 

  Gironde (2) 

 Finistère (1) 

  Pyrénées Orientales (1) 

  Rhône (1) 

 Seine Maritime (1) 

 Seine et Marne (2) 

 Var (2) 

  Vosges (1) 
 

- En plongée subaquatique, les expériences sont diverses ; le niveau général reste très limité 

pour 10 élèves (peu de vécu dans l’activité) 

 Niveau débutant (6)  

  Niveau élémentaire (4) 

  Niveau confirmé (2) 
 

- L’encadrement en plongée est assuré par trois moniteurs, membres de l’AFMS (Association 

pour les Formations Maritimes et Subaquatiques) : M.Ravoisier, R.Marconis, D. Creste. 

Un encadrant supplémentaire a prêté main forte pour 2 jours : C. Rodier  



 3 

 

III - ORGANISATION 

III.1 - Dates et Transport 

Les élèves, déjà présents à St Mandrier au CIN (Centre d’Instruction Navale) les quinze jours 

précédents pour leur formation PMM (préparation militaire marine), et les instructeurs intègrent les 

logements de l’école de plongée le dimanche 14 Octobre en fin de journée. 

Le départ s’effectue le vendredi 18 Octobre à 14 heures de l’école de plongée. Les élèves sont 

libérés et rentrent pour la plupart chez eux après trois semaines d’absence. 

 

III.2 - Hébergement - Restauration 

 - Chambres de 2 personnes. Les élèves sont responsables du nettoyage et du rangement 

quotidien de leur chambre, mais aussi des parties communes : couloir et toilettes collectives. 

 - La restauration est assurée au sein de l’école.  

 

III.3 - Logistique plongée 

- L’ensemble du matériel de plongée est fourni par l’école de plongée. Chaque élève et 

instructeur a un matériel et un caisson de rangement attitré dans les vestiaires. 

- Les élèves se doivent de ranger leur caisson selon les instructions après chaque plongée. 

- Le matériel doit être contrôlé après chaque plongée et changé immédiatement en cas de 

problème particulier. 

- Le vestiaire est nettoyé en fin de matinée et en fin de journée. 

- Un bateau de surveillance surface et les moyens de communication (VHF) sont mis à 

disposition par l’école de plongée. Les élèves sont responsables de l’équipement de l’embarcation 

tous les matins, et du rangement en fin de journée : nourrice et vérification de l’essence, blocs de 

sécurité, jalons éventuels et gueuzes, VHF, coupe circuit… 

- Le gonflage des bouteilles de plongée s’effectue directement sur le ponton. Chacun est 

responsable de son gonflage. 

- L’ensemble du matériel nécessaire à l’intervention en cas d’accident de plongée est à 

disposition directe : infirmerie à proximité du bassin de plongée. 

 

III.4 - Salle de cours 

- Une salle de cours est réservée pour le groupe dans le bâtiment des travaux sous marins. 

Pour cette semaine, les interventions ont principalement consisté en des  briefings et débriefings 

concernant les exercices de plongée. Elles ont été effectuées selon le mode employé lors du cours 

plongeur de bord, présentation « power point » à l’appui. 

- Les élèves se doivent de ranger et nettoyer la salle chaque jour. 
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IV - FONCTIONNEMENT HEBDOMADAIRE 

06h30 - Branlebas et petit déjeuner 

07h15 - Poste de propreté : préparation bateau, nettoyage des parties communes de 

l’hébergement, nettoyage salle de cours, récupération de l’eau et des fruits, … 

Le programme d’attribution des tâches est donné aux élèves chaque soir 

07h50 - Rassemblement : en bas du bâtiment, en rang. 

08h00 - Appel - Couleurs dans la cour principale 

08h10 - Briefing pour la plongée du matin en salle de cours 

08h45 - Vestiaires : préparation, équipement 

09h00 - Plongée - Nage : exercices 

10h45 -Fin de plongée - Vestiaires : douche, rangement casiers, nettoyage 

vestiaire, gonflage bouteilles, vérification du matériel pour la plongée de l’après midi. 

11h15 - Débriefing de la plongée en salle de cours 

11h45 -Repas 

13h30 - Briefing de la plongée en salle de cours 

13h45 - Vestiaires : préparation, équipement 

14h00 - Plongée - Nage : exercices 

15h45 -Fin de plongée - Vestiaires : douche, rangement des casiers, nettoyage 

vestiaire, gonflage des blocs, vérification du matériel pour la plongée du lendemain 

matin, rangement du matériel du  bateau sécurité, recharge des VHF….  

16h30 - Débriefing de la plongée en salle de cours 

18h30 -Repas 
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IV - PROGRAMME DÉTAILLÉ - CONTENUS 

 

LUNDI 15 OCTOBRE 

MATIN 

 Equipements et vestiaires attribués à chacun. Présentation des vestiaires, des casiers 

individuels, et du fonctionnement attendu  

 Réglage individuel du matériel ( sangles des bouteilles, océane, ceinture de plombs…) 

 

 
 

  Equipement pour le test PLB :  océane, ceinture de plombs 

  Contrôle des équipements par les instructeurs 

 PESÉE : contrôle du lestage par les instructeurs 

 TEST PLB : 

- Enchaînement de 4 apnées à 6 mètres ; 1 minute de récupération entre chacune.  

- rejoindre le plongeur au fond et remonter 

- rejoindre le plongeur et y rester 20 secondes 

- descente sans masque  

- descente sans lestage 

- Deux ateliers mis en place 

- Un instructeur se trouve à 6 mètres de profondeur, à la base du jalon.. L’élève doit 

descendre pour se retrouver face à lui (même profondeur)  et faire signe en donnant son numéro. 

Sur signe de ‘instructeur,« Ok » et «  Remonter », l‘élève entame sa remontée et effectue un tour 

d’horizon à 3 mètres permettant le contrôle de la zone d’émersion. 
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APRÈS MIDI 

- PESÉE : affinage du  lestage par les instructeurs 

- SUSTENTATION :   

- Palmage de sustentation 3 minutes avec une « olive » en plomb de 6 kg tenue sous le 

menton, contre soi. 

- Les élèves sont équipés comme pour la plongée (océane, ceinture de plombs, blocs) 

   

 

- NAGE 1000 mètres CAPELÉ : 

- Déplacement en palmage avec les bouteilles de plongée sur le dos. 

-  Prise de performance (2 tours de bassin) 

 

 



 7 

MARDI 16 OCTOBRE 

MATIN 

- PLONGÉE TB1 

 Mise à l’eau et immersion 

 Retrait du masque et remise en place 

 Lâcher / reprise d’embout 

 Récupération du détendeur (coincé sur robinetterie) 

 Déplacement 25 mètres sans masque en immersion : dissociation bucco-nasale. 

 Visite du plan d’eau : comportement en palanquée et stabilisation 

 

APRÈS MIDI 

- PLONGÉE TB2 

 Mise à l’eau  

 Immersion en « phoque » puis en « canard » 

 Retrait du masque et remise en place 

 Apnée statique 1 minute 

 Décapelage / recapelage aux établis 

 Déplacement 20 mètres sans masque : dissociation bucco-nasale 

 Déplacement en flottabilité négative : 25 mètres de déplacement, à 9 mètres de 

profondeur, avec une olive de 6 kg 

 Réaction à la perte inopinée du masque et du détendeur. 

 Visite du plan d’eau (suite) 

- NAGE 1000 mètres PMT 
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MERCREDI 17 OCTOBRE 
MATIN 
 

- FOOTING: 1h15 - Bon rythme de course sur un parcours assez dur : la montée des  « 13 

virages » et retour ensuite  par la Seyne sur Mer, avec une deuxième montée raide et chaotique. 

Deux anciens de Conflans nous accompagnent, Thibault MERLE, et Valentin BOUVOT. 

- NAGE 2000 mètres PMT 

- PLONGÉE TB3 

 Mise à l’eau : saut droit du ponton 

 Immersion en « canard », sans masque, descente à 6 mètres aux établis. Remise du 

masque sous l’ordre de l’instructeur. 

 Apnée dynamique : déplacement 20 mètres - 1 minute  

 Exercices stabilisation : le poumon ballast  

 

APRÈS MIDI 
 

- NAGE 1000 mètres PMT 
 

- PLONGÉE TB4 

 Mise à l’eau : saut droit du ponton 

 Apnée dynamique : déplacement 20 mètres - 1 minute  

 Déplacement en flottabilité négative : 75 mètres avec une olive de 6 kg 

 Exercices stabilisation : le poumon ballast  
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JEUDI 18 OCTOBRE 
MATIN 

  Conférence: commémoration des 10 ans de la mort du Commandant Philippe TAILLIEZ,  

connu pour avoir été, avec Frédéric Dumas et Jacques-Yves Cousteau, l'un des pionniers de la 

plongée sous-marine avec scaphandre autonome 

   

 Sous le titre « Les fils de Philippe Tailliez – 10 ans après » un hommage a été rendu, à la 

base navale de Toulon, au pionnier de la plongée sous-marine autonome. Après sa carrière militaire, 

il consacra sa vie au développement de la plongée comme dirigeant de la FFESSM. Chercheur et 

praticien, philosophe et poète, sa vie fut son œuvre. C’est la raison pour laquelle ceux qui l’ont 

approché, tout comme ceux qui le comprennent, peuvent espérer prétendre être les « fils » de 

Tailliez. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_sous-marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scaphandre_autonome
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«  L’enthousiasme est la seule vertu ! » 

«  Tout homme a deux patries : la sienne, et puis la mer. » 

Commandant Philippe TAILLIEZ (1905-2002) 

 

APRÈS MIDI 
 

- Correction technique :   palmage et exécution du canard 

 

- NAGE 2000 mètres PMT 

 

- Nage en équipe.  Exercice de cohésion.  2groupes s’affrontent sur une distance donnée.  

 

- 17h00 : entretien entre les élèves et  les anciens de Conflans (actuellement au cours démineur 

ou en attente de formation complémentaire). 
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VENDREDI 19 OCTOBRE 

MATIN En présence des anciens de Conflans (actuellement au cours démineur) 

   

 

- NAGE 1000 mètres CAPELÉ : 

 

 

- SUSTENTATION :   

- Palmage de sustentation 3 minutes,  « olive » en plomb de 6 kg tenue sous le menton.. 

 

- TEST PLB : 

- Enchaînement de 4 apnées à 6 mètres ; 1 minute de récupération entre chacune.  

- rejoindre le plongeur au fond et remonter 

- rejoindre le plongeur et y rester 20 secondes : remontée sur signe de l’instructeur 

- descente sans masque  

- descente sans lestage 

- Deux ateliers mis en place 
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- 10h30 Fin de plongée : 

- Débriefing en salle de cours 

- Restitution du matériel au magasin 

- Vérification des caissons et des vestiaires. 

- Nettoyage final de la salle de cours 

- Nettoyage final des chambres et des parties communes. Restitution des chambres. 

 

-12h30  Repas  

 

- 14h00 Départ de l’Ecole de plongée 
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V - REMERCIEMENTS 
 

Nos remerciements au Commandant de l’Ecole de plongée, CF Thierry 

DALIFARD, et à ses adjoints, pour l’accueil au sein de cette institution, pour le 

soutien logistique, et leur disponibilité auprès des élèves et des encadrants. 

 

Nos remerciements aux encadrants, CC Michel RAVOISIER, Rémi MARCONIS, 

PM Didier CRESTE, , et Christian RODIER.. 

 

Enfin, salutation set remerciements à nos anciens élèves que nous avons été 

heureux de retrouver à l’école (actuellement au cours plongeur démineur pour la 

plupart).  Merci pour les conseils qu’ils ont pu prodiguer aux  nouveaux élèves de la 

7
ème

 promotion, et au temps qu’ils y ont consacré. 

 

 

 

VI - BILAN GÉNÉRAL 

 

Sur cette semaine il a été réalisé en exercices : 

 

- 7000 MÈTRES EN NAGE PMT ET CAPELÉ 

 

- 72 PLONGÉES EN MILIEU NATUREL 

 

- 2 TESTS PLB COMPLETS (APNÉES ET SUSTENTATION) 

 

- 6 CERTIFICATIONS AU NIVEAU 1EN PLONGÉE SUBAQUATIQUE 

 

 


