
N° sujet Sujets Niveau Approche

1
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
* Présentation et initiation à l'utilisation du Système Gonflable de Stabilisationcpour un élève en 
formation N1

N1 Initiation

2
Conduisez une séance de perfectionnement sur le thème :
 * La stabilisation à l'aide du Système Gonflable de Stabilisation pour un élève en formation N1

N1 Perfectionnement

3
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Le vidage de masque pour un élève en formation N1

N1 Initiation

4
Conduisez une séance sur le thème :                                                                                                                 
* Première plongée mer pour un N1 validé en piscine

N1 Initiation

5
Conduisez  une séance de remédiation sur le thème :
 * La stabilisation à l'aide du Système Gonflable de Stabilisation pour un élève en formation N1

N1 Remédiation

6
Conduisez  une séance de remédiation sur le thème :
 * Difficultés à vider son masque pour un élève en formation N1

N1 Remédiation

7
Conduisez une séance d'évaluation sur le thème :
 * La gestion de la panne d'air pour un élève en formation N1

N1 Evaluation

8
Conduisez une séance sur le thème :                                                                                                                       
* Réaction et intervention face à un plongeur en difficulté à 20m pour un élève en formation N2

N2 Initiation

9
Conduisez une séance une séance d'initiation sur le thème :
 * L'orientation sans instrument" pour un élève en formation N2

N2 Initiation

10
Conduisez une séance de remédiation sur le thème :
 * Difficultés à maîtriser la vitesse de remontée en assistance gilet pour un élève en formation N2

N2 Remédiation

11
Conduisez  une séance d'initiation sur le thème :
 * Le parachute de palier pour un élève en formation N2

N2 Initiation

12
Conduisez  une séance d'initiation sur le thème :
 * La maîtrise de la vitesse de remontée pour un élève en formation N2

N2 Initiation

13
Conduisez une séance de perfectionnement sur le thème :
 * Le maintien du niveau d'immersion en toute situation pour un élève en formation N2

N2 Perfectionnement

14
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Les réactions aux situations nécessitant une intervention à une profondeur de 20 m pour un élève 
en formation N2

N2 Initiation

15
Conduisez une séance une séance d'initiation sur le thème :
 * La panne d'air pour un élève en formation N2

N2 Initiation

16
Conduisez  une séance d'initiation sur le thème :
 * Descente sur un fond de 40 m (adaptation vitesse, rectitude, orientation et cohésion) pour un élève 
en formation N3

N3 Initiation

17

Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
LRE, VDM et stabilisation à une profondeur de 40 m pour un élève en formation guide de palanquée 
N4

N4 Initiation

18
Conduisez une séance de remédiation sur le thème :
 * Des difficultés à réaliser l'épreuve d'apnée à 10 mètres pour un élève en formation guide de 
palanquée N4

N4 Remédiation

19
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Épreuve d'apnée à 10 m pour un élève en formation guide de palanquée N4

N4 Initiation

20
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Descendre dans le bleu jusqu'à une profondeur de 40 mètres avec stabilisation pour un élève en 
formation guide de palanquée N4

N4 Initiation

21
Conduisez une séance d'évaluation sur le thème :
 * Les réactions aux signes et aux comportements nécessitant une intervention à la profondeur de 40 
mètres pour un élève en formation guide de palanquée N4

N4 Evaluation

22
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Les réactions aux situations demandant une intervention à une profondeur de 40 m pour un élève 
en formation guide de palanquée N4

N4 Initiation

23
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Le mannequin  pour un élève en formation guide de palanquée N4

N4 Initiation

24
Conduisez une séance d'initiation sur le thème :
 * Les réactions aux signes émis nécessitant une intervention à une profondeur de 20 mètres  pour un 
élève en formation PA20

PA20 Initiation

25
Conduisez  une séance d'initiation sur le thème :
 * La prise en charge d'un coéquipier en difficulté en attendant l'intervention du GP pour un élève en 
formation PE40

PE40 Initiation

26
Conduisez une séance de perfectionnement sur le thème :
 * Le comportement en palanquée guidée pour un élève en formation PE60

PE60 Perfectionnement
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