
Programme Formation Initiale, initiateur apnée 2013

Horaire Intervenants Intitulé Commentaires

Date Programme

Lieu : CIALPC, 119 boulevard du Président Wilson, 33200 BORDEAUX

Acceuil
Vérification des dossiers d’inscription, recueil des pièces manquantes            

                   tour de table de présentation.

15/11/12 
20h-22h

Edouard Agra
Réglementation 

générale et 
associative.

Le club associatif
Constitution, fonctionnement, législation.
Notion de responsabilité.
Responsabilités civile et pénale de l'enseignant bénévole, des personnes morales.         
Notion de mise en danger d'autrui.
Notion d’assurance.
L'obligation d'assurance, les assurances fédérales (obligatoires ou facultatives



29/11/12 
20h-22h

Edouard Agra
Réglementation 

fédérale

La FFESSM
Organisation fédérale.
La licence fédérale.
La Commission Nationale Apnée, les autres activités.
Règlements fédéraux.
Textes fédéraux sur la pratique de la plongée libre.
Les cursus de formations apnée.
Les niveaux apnée.                                                                                                                                               
        
Les référentiels de niveaux.
Les manuels de formation.                                                                                                                                 
      
Les règlements de compétition.                                                                                                                  
Connaître les bases des règlements de compétition apnée (présentation des textes de référence).

13/12/12 
20h-22h

Jean Michel Michel / 
Eric Mendousse

Prévention
des accidents

les accidents et incidents de l’apnée dans le cadre des prérogatives de l’initiateur.
Mécanismes, symptômes, conduite à tenir et moyens de prévention.



Les grands principes de la préparation physique

Pédagogie générale

10/01/13 
20h-22h

Jean Michel Michel / 
Thierry Dupont

Cadre sportif
et entraînement

24/01/13 
20h-22h

Jean Michel Michel / 
Eric Mendousse

Etre capable de définir des objectifs pédagogiques.
Comprendre les notions de pré requis, d’apprentissage et les placer dans le contexte d’une 
progression globale.
Formuler des critères d’évaluations.
Etre capable de mettre en place une stratégie pédagogique.
Savoir mettre en place une progression sur plusieurs séances.
Etre capable de choisir des outils et des moyens pédagogiques.
Etre capable d’animer un groupe.

07/02/13 
20h-22h

Edouard Agra
Sécurité et 

organisation d’une 
séance

La sécurité en piscine.
La sécurité en milieu naturel.                                                                                                                
Organisation d’une sortie en milieu naturel.
Sensibilisation aux écogestes.



Stagiaires et cadres

Stagiaires et cadres

Stagiaires et cadres

21/02/13 
20h-22h

Travaux de groupe

Répartition des candidats en 2/3 groupes de travail, sujets comparables aux épreuves de l’examen 
mettre, les candidats en situation, susciter l’échange et la réflexion.  Organisation d'une 
compétition
Thèmes de travail par rapport aux épreuves d’examen :
1 - Organisation d’une séance en milieu naturel.                                                                                          
2 - Organisation de la sécurité en milieu artificiel.
3 - Organisation d'une séance de baptèmes à des enfants.                                                                         
  
4 - Connaissance et prévention des accidents.

07/03/13 
20h-22h

Restitution
travaux de groupe

Favoriser le débat d’idées entre les candidats, les  amener à réfléchir, raisonner, évaluer des 
situations, poser des choix. 
Susciter un questionnement et un positionnement Initiateur C1 ou C2.

21/03/13 
20h-22h

Salle CIALPC                   
                 

Bilan 
stage initial

Bilan du stage initial en deux groupes par les candidats entre eux et les cadres entre eux :
Points positifs.
Points à éclaircir avant l’examen final.
Questions diverses.
Conseils.

28/03/13 
20h-22h

Débriefing 
formation et 

remise des livrets 
pédagogiques

Restitution des bilans.
Remise des livrets pédagogiques.
Rappel modalités « stage en situation ».
Validation tuteurs de stage.
Présentation modalités d’examen



Stagiaires et cadres
28/03/13 
20h-22h

Débriefing 
formation et 

remise des livrets 
pédagogiques

Restitution des bilans.
Remise des livrets pédagogiques.
Rappel modalités « stage en situation ».
Validation tuteurs de stage.
Présentation modalités d’examen
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