
BILAN SORTIE AS PLONGEE 2013 

Hyères - Presqu’île de Giens – Centre UCPA 

8 -13 Septembre 2013 

          

        
 

 

 

 



PRESENTATION GENERALE 

 - Effectif : 17 personnes 

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

élèves en exploration  et accoutumance à la profondeur (Plongeur Encadré 40 mètres). 

  - 4 moniteurs de plongée : Mr MARCONIS,  Mr TUZET, Mr WALLART, Mr BASTIDE 
 

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

fonctionnel. 
 

 - Activité plongée : les 8 plongées ont pu être effectuées malgré parfois un fort vent et donc une 

houle parfois importante et gênante pour l’accès à certains sites. . Toutefois, 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 136 plongées ont été effectuées. 

 Plusieurs sites ont été découverts : tombants, secs, … 

 La visibilité était bonne à très bonne. 

 L’eau était à une température agréable pour les premières plongées (21°) puis le mistral a eu pour 

conséquence un grand refroidissement : 15 degrés au final, ce qui a entraîné des plongées plus courtes et/ou 

moins profondes. 

 Pour deux plongées, du 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 très 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.  

  

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 d’entraide 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 1 élève 

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

au lycée en filière « Maintenance Navale ») 



DIMANCHE 8 Septembre 

De Conflans à Hyères 
 

 - Rendez-vous au lycée 9h45 à la Gare de Lyon..  

 - Départ en train à 10h50 Paris - Hyères et arrivée 15h15 , puis bus jusqu’au centre UCPA sur la 

presqu’île de Giens 

 

Trajet en train et arrivée à la gare de Hyères sous le soleil mais avec un début de mistral. 

 

 

- Arrivée au centre à 17h30 et répartition dans les chambres. Installation. 

 -19H00 Briefing général pour la journée du lendemain 

- 19h15  Pot d’accueil et présentation du centre et du fonctionnement. 

- 20h00 Repas.  

 

 
Vue du réfectoire.       Repas collectif. 



LUNDI 9 Septembre 

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  

 - 08h45 Briefing général très important car il s’agit de premières bulles en mer pour 6 élèves et d’une 

reprise de l’activité après une longue pause pour la plupart des élèves : Règles fondamentales de sécurité - 

Signes - Comportement à observer en palanquée – Procédure en cas de perte de palanquée – Gestion de son 

matériel – Lestage et flottabilité – Préservation du milieu 

 

 - 9h30 Embarquement et départ pour la 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 4 de secteur Nord-Ouest 
 

 

    

Préparatifs et contrôle matériel. 



 

Départ à pied du club…….   et récupération des blocs sur la plage 

 

Navigation tous ensemble (18 personnes à bord) et premières immersions. 

 

  
Descente contrôlée pour Kelly et Alexis. 

 

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

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

- 12h15 Repasr rapide  

- 13h30 au club de plongée et départ pour la deuxième plongée  



 

SITE 

« Pointe de l’Esterel Est » (presqu’île de Giens) 

Champ de posidonies. Déplacement dans les failles du relief. 
 

 
 

Profondeur 15 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  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 Nord-Ouest 
 

 

 

Nage en capelé pour revenir à l’échelle. 
 

 

 - 17h00 Retour au centre. Rinçage et rangement matériel 

- 18h15  Débriefing de la journée et des plongées : comportement en plongée, faune et flore . 

- Présentation et remplissage des carnets de plongée. 

 - 19h45 Repas puis libre et coucher bien mérité. 



MARDI 9 Septembre 

Les marques sont prises. L’aisance se développe. 

 - 07h20 Lever  et  07h45 Petit déjeuner 

 - 08h15 Club de plongée 

 - 9h00 Embarquement départ pour la première plongée. 

SITE 

« Escampo barriu » (presqu’île de Giens) 

Exposition Sud-Est pour être protégés du vent. Magnifique tombant. 

Très belle plongée avec passage dans une cheminée naturelle (de 18 à 7 mètres) 

Poulpes, gorgones, anémones encroûtantes, …. 

 

Profondeur 32 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  1 élève. 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 : 17° VISIBILITÉ : Très bonne 

COURANT : moyen à fort VENT : force 5 à 7 - Secteur NordOuest 
 

 
Préparation et …………….. belle synchronisation pour la mise à l’eau en bascule arrière ! 



    
Bascule et rentrée dans l’eau 

 

 - 11h 30 Retour au centre - Rinçage et rangement matériel puis débriefing par palanquées. 

- 12h45  Repas  et 15h00  Club de plongée et départ pour la deuxième plongée  
 

SITE 

«Le grand Ribaud » - île du grand Ribaud, face à Giens- 

Champ de posidonies (espèce protégée de Méditerranée) , et failles avec tombants. 

 

Profondeur 18  mètres   

OBJECTIF 

CONTENU 

- 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 

TEMPÉRATURE EAU : 18° VISIBILITÉ : Bonne 

COURANT : faible au retour VENT : force  5 à 7 de secteur  Nord-Ouest 

 

  
Habillage et vérification du gonflage des bouteilles avant la plongée. 



 
Récupération des blocs sur la plage.  Description du site par notre pilote Christophe 

 

    

Photos de groupe dans les posidonies (espèce protégée) 

 

 

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

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

 - 19h45 Repas 

- 21h00 - 23h30 Libre : animation UCPA au centre.  

 



MERCREDI 9 Septembre 

Plongées de repli (houle et vent) mais au final très intéressantes. 
 

 - 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 de l’Esterel – Plongée 2» (presqu’île de Giens) 

Champ de posidonies. Déplacement dans les failles du relief. 

 

Profondeur 15 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 : 17° VISIBILITÉ : Bonne 

COURANT : néant VENT : force 5 secteur Nord-Ouest 

 

 
Bonne stabilisation !      Tout va bien pour Guillaume. 

 
Murène      Etoile de mer mangeant un oursin en apéritif ?  
 

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



- 12h15 Repas 

- 13h30  Club de plongée et départ pour la deuxième plongée  
 

SITE 

« Pointe Rabat» (presqu’île de Giens, pointe avant l’Escampo Bariou) 

Tombant couvert de gorgones. Doris dalmatiens, sars, murènes, poulpes, dentes  

 
Profondeur 19 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. 

- Exercice de parachute de palier 

TEMPÉRATURE EAU : 15° VISIBILITÉ : Bonne 

COURANT : modéré à moyen (sortie de la pointe) VENT : force 5 secteur Nord-Ouest 
 

 

     
 

    
 

 

 

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

 - 18h30 Débriefing plongée et carnets complétés.  Validation de toutes les plongées par les 

moniteurs. Bilan des 3jours. Programme pour le soir et le lendemain. Puis 19h45 Repas 



JEUDI 9 Septembre 

Dernier jour, dernières plongées déjà, mais quel bonheur visuel ! 
 

 - 07h20 Lever  et  07h45 Petit déjeuner 

 - 08h15 Club de plongée - Première plongée   

 

SITE 

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

 

Profondeur 20 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 

- Exercice de parachute de palier 

- Exercice d’orientation  

- Exercice de gestion pour l’autonomie 

TEMPÉRATURE EAU : 15° VISIBILITÉ : excellente 

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

 

  
Préparation avant la plongée Tout le monde s’entraide sur le bateau. 

 

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

 - 11h30 Nettoyage des chambres et fin de préparation des affaires personnelles. 

 - 12h15 Repas 

 - 13h00 Départ pour la deuxième plongée.  



SITE 

«Roche du milieu »  à la « Piscine des Mèdes »- (pointe Nord-Est de Porquerolles) 

 

Profondeur 20 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 

TEMPÉRATURE EAU : 16° VISIBILITÉ : excellente 

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

 
Prêts à s’immerger.     Puis sortie d’eau à l’échelle. 

  

Exercices de sortie du parachute de palier (préparation niveau 2) 

 
 

- 16h00 Rangement du matériel de plongée. Récupération des paniers repas. et départ du centre. 

- 18h10 Départ de la gare de Hyères et 23h15 Arrivée à Paris. 

- 00h45 Les élèves ont tous été récupérés par leur parents ou ramenés à l’internat.  



ET SOUS L’EAU ! 

     

Famille de Doris dalmatien  

     
Méduse « Œuf au plat »     Etoile de mer et oursin brun 

       
Mésophylle      Gorgone 

         
Anémones encroûtantes jaunes   Ascidie   Spirographe 



        

Murène   Banc  de sars à tête noire  Anémones encroûtantes 

    

Coquille d’Ormeau  Rascasse    Sea star 

           

Grande nacre   Crénilabre paon   Couple de Doris célestes 

      
Banc de Castagnoles    Banc de Sars communs de Méditerranée  



REMERCIEMENTS 
 

UN IMMENSE MERCI AUX TROIS MONITEURS DE L’AFMS QUI ONT DONNE BENEVOLEMENT DE LEUR TEMPS 

ET SANS QUI CETTE INITIATIVE AURAIT ETE IMPOSSIBLE. 

     
     Michel Bastide       Marc TUZET      Pierre WALLART 

    Moniteur Fédéral 1
er

 degré     BEES 1
er

 degré   N4 – Initiateur 2
ème

 degré 
 

 

- Un GRAND merci à tous les élèves pour leur sérieux, la gestion du matériel, et leur implication dans 

la vie de groupe en général. Et bien sûr pour leur bonne humeur quotidienne…Félicitations à tous pour leurs 

progrès dans l’activité au cours de cette semaine, et pour l’intérêt montré concernant le milieu : faune et 

flore de Méditerranée. 
 

- Merci à l’UCPA de Giens, et à Christophe, notre pilote de bateau, qui nous ont permis de profiter au 

mieux de ce séjour et de l’activité. Merci aussi aux cuisiniers qui nous ont régalés. 
 

- Merci à Mme Vernuccio, proviseur,  pour avoir rendu cette initiative possible. 
 

- Et merci à l’AFMS (Association pour les formations maritimes et subaquatiques), à la Mairie de 

Conflans Sainte Honorine et d’Herblay pour la subvention annuelle attribuée à l'association sportive du 

lycée, au HAC (Houilles Athletic club) pour l’aide apportée en sponsoring pour cette sortie, et à Mme 

Culot et au FSE pour le soutien  apporté. 
 

 



 

 
 

MARCONIS Rémi - Responsable AS plongée 

MF1 - BEES 1
er

 degré plongée ssubaquatique 

Professeur EPS Lycée S. WEIL - 78700 Conflans Ste Honorine 
 


