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SORTIE ECOLE de PLONGÉE de la MARINE NATIONALE  

SAINT MANDRIER 

09 au 14 OCTOBRE 2016 

 

                  

 
 

                                      
 

 

 

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

Mandrier (Var - 83) avec les 11 élèves de la 11
ème

 promotion FCIL Marine Nationale. 
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I – LIEU  Ecole de plongée de la Marine Nationale, à Saint-Mandrier (Var - 83) 

- Les élèves sont hébergés au Centre d’Instruction Navale ; la restauration s’effectue au sein 

même de l’école de plongée. 

- Les cours théoriques sont dispensés dans des salles équipées (salle du cours plongeur de 

bord), avec matériel pédagogique à disposition. 

- La partie  pratique se déroule dans le plan d’eau de l’école qui permet de réaliser l’ensemble 

des exercices. Le milieu est aménagé avec établis, balisage, filières, jalons…. La profondeur 

est suffisante : jusqu’à 18 mètres de fond.  

De nombreux points remarquables à explorer : épaves et mines neutralisées diverses. 

- L’infirmerie et les caissons hyperbares, gérés par des médecins, sont sur site en cas 

d’incidents ou accident de plongée. 

 

 

II - 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 de base  à l'air dans l'espace médian  

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

 Renforcer la cohésion du groupe  

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

 

Instructeurs :  

 Evaluer le niveau et les progrès des élèves 

 Corriger les défauts et acquérir les techniques de base  en palmage et en plongée 

 

 

III - EFFECTIF 

- La formation FCIL est constituée pour cette 11
ème

 promotion de 11 jeunes d’origine 

géographique et de formations très diverses 

 

- En plongée subaquatique, les expériences sont variées; du niveau 0 au niveau 4.  

1 élève n’a aucun vécu dans l’activité. 2 n’ont jamais plongé en mer. 
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 Niveau débutant (1)  

  Niveau élémentaire (2) 

 Niveau Débrouillé (5) 

 Niveau confirmé (3) 

 
-  En complément de l’encadrement officiel (Education Nationale et Marine Nationale), 2 

moniteurs membres de l’AFMS (Association pour les Formations Maritimes et 

Subaquatiques) interviennent : 

 

Instructeurs:  

- CC ® M.RAVOISIER, responsable de la formation FCIL, BEES 1 Plongée, Plongeur démineur 

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

- MP  ® D. CRESTE, MF1, plongeur démineur  

- C. RODIER , et J. BRINGAS moniteurs AFMS 

 

 

IV - ORGANISATION 

IV.1 - Dates et Transport 

Les élèves et les instructeurs intègrent les logements de l’école de plongée et du CIN (Centre 

d’Instruction Navale) le dimanche 9 Octobre en fin de journée. 

Le départ s’effectue le vendredi 14 Octobre à 13 heures de l’école de plongée.  

 

IV.2 - Hébergement – Restauration  

 - Chambres collectives au CIN Nord. Les élèves sont responsables du nettoyage et du 

rangement quotidien de leur chambre. 

 - La restauration est assurée directement au sein de l’école à partir du lundi.  

 

IV.3 - Logistique plongée 

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

instructeur ont 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 est contrôlé après chaque plongée. 

 

- 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. Les élèves sont responsables de l’équipement et du rangement : nourrice et vérification 

de l’essence, blocs de sécurité, jalons éventuels et gueuzes, VHF, coupe circuit… 
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Présentation du gréement du bateau de sécurité surface et du matériel. 

 

- Le gonflage des bouteilles de plongée s’effectue directement en face des vestiaires. 

- 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. 

 

IV.4 - Salle de cours 

- Une salle de cours est réservée pour le groupe. Les interventions consistent principalement 

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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V - FONCTIONNEMENT HEBDOMADAIRE 

-06H30 - BRANLEBAS et petit déjeuner 

-07h15 - POSTE DE PROPRETE : préparation du bateau de sécurité et du matériel personnel, 

nettoyage des parties communes et de la salle de cours, récupération eau et fruits, … 

-07H45 - RASSEMBLEMENT : en bas du bâtiment, en rang.  

   

-08H00 - APPEL - COULEURS dans la cour principale 

 

-08H00 (ou 07h45) – SPORT  

 

- 9h10 BRIEFING   pour la plongée du matin en salle de cours 
 

 

 

- 9h40 - VESTIAIRES :  

 

 

-09h55 - PLONGEE et / ou  NAGE : exercices 
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Exercices de nage avec palmes. 

 

 

 

Exercices nage en capelé. 
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Préparatifs et contrôles mutuels 

  
 Rassemblement en bout de ponton  

   
et saut du ponton pour la mise à l’eau. 

     
Exercices de Plongée : travail des techniques de base  
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Retour plongée et remontée à l’échelle selon la procédure 

 

-12H00 -FIN DE PLONGEE - VESTIAIRES : rinçage matériel, douche, gonflage bouteilles, 

vérification matériel pour la plongée de l’après midi. 

    

 

-12H15 –REPAS 

 

-13H30 – DEBRIEFING  du matin et BRIEFING  pour l’après midi 

      

 

-14H15 - VESTIAIRES : préparation, équipement 

-14H30 - PLONGEE - EXERCICES 
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-16H30 -FIN DE PLONGEE - VESTIAIRES : rinçage matériel, douche, rangement des casiers, 

nettoyage vestiaire, gonflage des blocs, rangement du matériel de sécurité, recharge VHF….  

   

 

 

-16h30 / 18h45- DEBRIEFING  PLONGEE et EVALUATIONS THEORIQUES  

 

   

-18H45 –REPAS 
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VI - REMERCIEMENTS 

- Nos remerciements au Commandant de l’Ecole de plongée Tanguy DURAND, et à ses 

adjoints, pour l’accueil au sein de cette institution, pour le soutien logistique, et leur disponibilité 

auprès des élèves. 

- Merci au CIN pour l’hébergement. 

- Enfin, remerciements tous particuliers à nos très nombreux anciens élèves que nous avons été 

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

11
ème

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

 

 

VII - BILAN GÉNÉRAL 

Sur cette semaine il a été réalisé en exercices : 

- 3 SORTIES EN COURSE A PIED  (32 km) 

- 4000 MÈTRES EN NAGE PMT ET CAPELÉ 

- 96 PLONGÉES au TOTAL EN MILIEU NATUREL 

- TOUTES LES TECHNIQUES DE BASE PLONGEE REALISEES 

- 3 SEQUENCES DE TRAVAIL DE LA VITESSE DE REMONTEE 

- 1 TEST PLB COMPLET 

- 3 EVALUATIONS THEORIQUES 

- 1 CERTIFICATIONS AU NIVEAU 1 EN PLONGÉE SUBAQUATIQUE 

 
 

 

 
 

 

Bilan réalisé par Rémi MARCONIS 

Professeur EPS Lycée S. WEIL - 78700 Conflans Ste Honorine 

BEES 1
er

 degré  plongée subaquatique – Scaphandrier classe 2B 

PROMO 11 


