Epreuve « Guide de palanquée »
Consignes d’utilisation de l’outil d’évaluation

Rappel : L’épreuve fait l’objet de deux notes sur 20
Briefing (15 points) + debriefing (5 points) = 1ère note /20
Déroulé de la plongée = 2ème note /20

En premier lieu le jury doit avoir une vision globale de la
prestation afin d’identifier d’éventuels éléments susceptibles
d’éliminer le candidat :
- Problèmes de sécurité dans la phase active de la plongée
(un manque dans le briefing peut être rattrapé dans la
phase d’immersion) ;
- Hors sujet (hors prérogatives du plongeur, non-respect du
niveau du plongeur, etc.).
Ensuite si pas d’élimination, ventilation des points en fonction
des items.
Ce sont les compétences qui sont évaluées, pour chacune
d’elles un nombre de points est prévu, les éléments de contenus
sous chaque cartouche sont indicatifs et donnent des éléments
de références non exhaustifs.
Toute note inférieure à 10 doit être justifiée sur le document.
Les notes sont mises en commun et argumentées en
délibération.
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Etre capable de définir les
consignes de sécurité et
de vérifier le matériel

Être capable de prendre
contact
/3

/6
Identification du plongeur
- Niveau
- Expérience
- Historique
- Etat physique et
psychologique
Se présenter
- Accueil
- Qualités relationnelles
Etc.

Briefing

Compréhension et prise en compte
des consignes du DP
Recherche éventuelle d’informations
Rappel des consignes usuelles de
sécurité :
- Mise à l’eau
- Immersion
- Prévention des accidents
- Etc.
Vérification de l’équipement
Lestage
Etc.

Etre capable
d’organiser la plongée
/6
Explication :
- Mise à l’eau
- Regroupement surface
- Procédure d’immersion
- Attraits de la plongée
- Itinéraire
- Paramètres de la plongée
- Retour surface et bateau
- ETC.

/15
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Sécurité

-

/6

/6

Mise en œuvre des consignes
de sécurité
Prise en compte des incidents
Attention apportée au
plongeur
Réactivité
Adaptabilité
Éloignement / au bateau
Procédure de désaturation
Retour en surface
Etc,

Aspects éducatifs
de la plongée

Prise en charge de la
palanquée
-

Déroulé de
la plongée

-

Accompagnement,
surveillance et
communication
Qualité de la descente
Regroupement de la
palanquée
Cohésion de la palanquée
au fond comme en surface

Attention portée à la
condition physique et
psychologique du
Conformité
du
plongeur
-

/5

_ capacité à intéresser le plongeur sur
les aspects environnementaux
Sensibiliser au respect et à la protection
de l’environnement

déroulement annoncé

/3
-

Respect des consignes du DP
Orientation
S’adapter au contexte de la
plongée
Respect de son organisation
prévue

Commentaires :

/20

Epreuve « Guide de palanquée »
NOM :
Prénom :
Date de la session :

Jury :…………………
………………….
Attention portée au
plongeur

Commentaires et
informations au plongeur
/2

/2

Particularités de la plongée
- Faune
- Flore
- Relief
Technique d’observation du
milieu
Echange d’impressions
Promotion des activités

DEBRIEF

Etc.

Observation et
comportement

Aide au déséquipement
Accompagnement et suivi
Surveillance et recherche
d’information sur l’état
physique et psychique

/1

du plongeur
Comportement dans l’eau
Conseils au plongeur
Unité de la palanquée
Réactivité
Communication
Etc.

Commentaires :

Total Briefing + débriefing :

/20

/5

