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FCIL Formation préparatoire aux métiers de plongeur de bord et 

plongeur démineur de la Marine Nationale 
 
 

SORTIE au GPD ATLANTIQUE  

(GROUPE DES PLONGEURS DEMINEURS) 

BASE NAVALE BREST 

29 Janvier au 03 Février 2017 

          

                                                   
 

 

Une semaine de découverte de la spécialité Plongeur démineur a été effectuée à la base 

navale de Brest, au sein du GPD Atlantique, avec les 11 élèves de la 11
ème

 promotion FCIL. 
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I – LIEU  GPD Atlantique – Base navale Brest     

- Les élèves sont hébergés et nourris au sein même de la base navale. 

 

II - OBJECTIFS DE LA SEMAINE : 

 Préparation physique: nage PMT, nage capelé, footing, musculation, natation. 

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

pratique les exercices effectués en fosse de plongée 

 Maîtriser les techniques de la plongée à l’air dans l’espace médian 

 Gérer les paramètres de la plongée 

 Découverte des appareils de plongée spécifiques (recycleurs) 

 Appréhender la réalité professionnelle du domaine d’intervention que ce soit en GPD 

ou embarqué sur chasseur, et plus précisément au GPD Atlantique. 

 Découverte des moyens de neutralisation  

 Appréhender les exercices spécifiques utilisés par les plongeurs démineurs 

 

III - EFFECTIF 

- La formation FCIL est constituée pour cette 11
ème

 promotion de 11 élèves 

- L’encadrement est assuré par :  

  - CC ® M.RAVOISIER, responsable de la formation, professeur Mécanique Navale, BEES 

1 plongée  subaquatique 

- R.MARCONIS, professeur EPS, BEES 1 plongée subaquatique 
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IV - ORGANISATION 

IV.1 - Dates et Transport 

Le transport est réalisé en train grâce à la marine Nationale qui fournit les Bons Uniques de 

Transport. 

Les élèves et les professeurs intègrent les logements le dimanche 29 Janvier  en fin de 

journée. Le départ s’effectue le vendredi 03 Février.  

Sur place deux véhicules sont mis à notre disposition pour la semaine. 

 

IV.2 - Hébergement – Restauration  

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

quotidien de leur chambre. 

 - Pour les élèves, la restauration est prise en charge là encore par la Marine. 

 

IV.3 – Logistique plongée 

- Le GPD fournit les gilets et les blocs. Le reste du matériel  est amené par les élèves. 

- Le matériel est contrôlé avant chaque plongée et est rincé à l’issue des exercices avant 

rangement. 
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- Un  vestiaire et un séchoir sont attribués; ils sont  nettoyés après chaque utilisation. 

 

 

- Deux bateaux sont mis à disposition  pour réaliser les activités plongée (parfois même 3 

embarcations). Les élèves sont responsables de l’équipement et du rangement de ces supports. 

  

 

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

disposition directe. 

 

- La partie  pratique se déroule dans la rade devant le GPD ou en dehors dans le goulet de 

Brest, en fonction de la météo.  La profondeur est suffisante : jusqu’à 15 mètres de fond en fonction 

des coefficients de marée. 
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V –CONTENU DE LA SEMAINE 

V.1 – ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA SPECIALITE PLONGEUR DEMINEUR 

 

 

V.2- PREPARATION PHYSIQUE GENERALE et SPECIFIQUE : MUSCULATION, 

COURSEA PIED 

 

V.3  - NATATION 

    

 

V.4  - EXERCICE DE NAGE CAPELE 1000 m 
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V.5 – PLONGEE partie pratique 

1 / EXPLORATION – ACCOUTUMANCE 

   

   

Exercice de directeur de plongée 

  

 

2 / PLONGEE EPAVE : «  La péniche de la maison blanche » 

 

Acheminement et chargement du matériel 
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Derniers préparatifs et départ plongée 

    

Arrivée surface et retour de plongée accompagnés par « l’Etoile », souvenir de la 6
ème

 promotion. 

 

3 / EXERCICE de RCEHERCHE en CIRCULAIRE 

 

4 / PLONGEE DANS les ALVEOLES des SOUS-MARINS 
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5/ BAPTEME AU RECYCLEUR « CRABE » EN PISCINE 
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V.6 – PLONGEE partie théorique 

 

1/ PRESENTATION DETAILLEE DES APPAREILS RESPIRATOIRES « CRABE » ET 

« FROGS » 

 

 
 

  

 

 

2/ Découverte de le SOCIETE « ARIMAIR » 

Un ancien plongeur démineur, P. MOTREFF, possède une société à Plougastel-Daoula qui 

s’occupe principalement des bouteilles sous pression de tous types : analyse, essais, inspection 

technique… Il a tenu à présenter son activité aux élèves de la promotion et nous a reçu 

personnellement ; présentant son outil de travail, son fonctionnement… 
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V.7 – VISITES 

1/ VISITE D’UN CHASSEUR DE MINES « L’AIGLE »  

 

2/ VISITE DU SECTEUR « NEUTRA » : NEUTRALISATION EXPLOSIFS 

3/ DEMONSTRATION EXERCICE INTERVENTION SUR COLIS PIEGE  

  

 

V.8 -RENCONTRE AVEC  ANCIENS « CONFLANS » 

 De très nombreux anciens élèves sont affectés au GPD de Brest, sur chasseur de mines, ou 

sur d’autres navires… Ils ont organisé à notre attention une réception à laquelle étaient bien sûr 

conviés les élèves de la promo 11. Cette soirée a permis de nombreux échanges. 

 

Autour de M. RAVOISIER et R. MARCONIS, de nombreux anciens élèves issus des 

promotions 1, 4, 5, 6, 8, 9, accompagnés de la 11
ème

 au complet. 

Des exemples à suivre…   
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VI - REMERCIEMENTS 

 

- Au Commandant du GPD Atlantique, CC B.V., et au second du GPD  LV R.M. .pour l’accueil 

au sein de leur unité et pour les moyens mis à disposition. 

 

- A tous les marins du GPD pour leur accueil et leur disponibilité, et plus particulièrement au 

Major F.A. pour l’organisation, l’accompagnement, la gestion administrative, la logistique…  

 

- Au commandant du chasseur de mines «  l’Aigle »,  CC C.D. pour son accueil. 

 

- Au CIRFA de Pontoise et au PM Claudel pour la gestion administrative, ainsi qu’au SRM. 

 

- Enfin, remerciements à nos anciens élèves que nous avons été heureux de retrouver en unité. 

Merci pour les conseils qu’ils ont pu prodiguer aux  élèves de la 11
ème

 promotion tout au long de la 

semaine grâce aux nombreux échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan réalisé par Rémi MARCONIS 

Lycée S. WEIL - 78700 Conflans Ste Honorine 

Professeur EPS  - BEES 1 plongée subaquatique  
 


