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Le cours théorique

• Pas de bon cours sans de bonnes connaissances

• Définir l'objectif final du cours

• Etablir la progression

• Le plan du cours

• Le contenu du cours

•Les bases
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• Vous ne pourrez enseigner que ce que vous  
connaissez et maitrisez parfaitement

• Remettre à jour ses connaissances

•Les connaissances
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Le cours théorique
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• Le manuel du moniteur 

•Objectifs de formation
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•Les contenus de formation vous donnerons la
 matière à enseigner pour chaque niveau.
 Quelles sont les compétences dont l'élève à besoin ?

•Bien cerner les besoins en fonction de l'objectif 
final

•Où dois je m'arrêter ?

Le cours théorique
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•Est il raisonnable de faire un cours sur les ADD à un futur N1 ?
Il va évoluer dans la zone des 20 m toujours encadré,des notions de 
l'ADD suffiront alors.
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Le cours théorique

•Où dois je m'arrêter ?

Pour le niveau 2 les objectifs de formation pour le même sujet 
seront différents, il devra connaitre les causes, les symptômes et la 
prévention de l'ADD pour coller à ses prérogatives

• Exemples
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•La théorie doit faire l'objet d'un découpage en cours individuels
Ceux ci doivent être préparés avant la séance
Pour y parvenir vous allez établir une progression.
Pour cela bien définir les besoins/prérogatives.
Bien situer l'ordre des cours / à la formation.Exemple si vous faites 
un cours sur les échanges gazeux à un N2 il est bon de parler avant 
de la physiologie respiratoire et circulatoire

    

•Comment préparer une séance
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Puis enfin pour chaque cours établir un PLAN.

Lorsque le PLAN est réalisé le plus gros du travail est 
effectué.
Vos bases sont prêtes pour ensuite écrire le contenu du cours.

Le cours théorique
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•Comment le construire ?

Organisation du cours en paragraphe
Titrez chaque paragraphe en choisissant un titre évocateur

   
  
  

 

•Le PLAN
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Le titre à son importance car il reflète ce qui va suivre,
  
   Vous devez donc bien y réfléchir 

Le cours théorique
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 Justification

 Rappels : Mariotte

 Physiologie de base
     les poumons,les alvéoles

 Causes

 Symptômes

 Lésions

 Prévention

 Conduite à tenir

 Prochain cours : autres baro

Le cours théorique
•Le PLAN : exemple de plan  sur la surpression pour un N2
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Le cours théorique
Le contenu du cours :
 
Il devra être à la portée de vos élèves, vous devrez peut être l'adapter pour
que tout le monde puisse comprendre.
Evitez de traiter un sujet sans faire référence au vécu réel de la plongée

Exemple : rien de pire qu'un cours sur la physique ou la physiologie sans 
expliquer à quoi cela sert ou avec des formules à n'en plus finir.
Vous pouvez très bien traiter de la loi de Mariotte sur un cas concret avec par 
exemple un cours sur le calcul de l'autonomie en air du plongeur ou sur la 
supression pulmonaire.

Vous pouvez traiter un cours sur les ADD en incluant un chapitre sur la physio
circulatoire.

Vous avez rendu le cours intéressant pour les élèves car ils peuvent tout de 
suite faire le lien entre la plongée et le cours.

Vous avez ainsi utilisé la pédagaogie transversale qui fait appel à plusieurs 
notions reunies dans un même cours.

Laissez votre imagination pédagogique s'exprimer
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Prévenir les barotraumatismes,notions sur la pression
 Pression atmosphérique,pression hydrostatique,attention descente, oreilles et sinus

Prévenir l'essoufflement, notion sur physio respiration
 Notion de l'effort en plongée, bien expirer, le CO2

Prévenir la surpression pulmonaire,variation de volume,Mariotte
 Vitesse de remontée, bien expirer, baro le plus grave

Maitriser la flottabilité, notion Archimède
 Le lestage comment le régler, en piscine, exercice visuels et pratiques

Prévention accident décompression
 Principe de l'ADD, gaz responsable, faire le plus simple possible
une démonstration avec bouteille de coca ou perrier

Présenter la courbe de sécurité
Présenter les tables(simples uniquement) et utilisation de l'ordinateur

Connaissance des prérogatives du niveau 1
 certificat médical, age, zone évolution

•Besoins du niveau 1 en théorie
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Le cours théorique
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Le cours théorique
•Besoins du niveau 2 en théorie

Autonomie Espace
lointain

La théorie doit être pratique

B
E
S
O
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N
S

Équilibre

Ventilation

Propulsion

Savoir régler son lestage
(Archimède)

Savoir calculer son autonomie
(Mariotte)

Savoir organiser la vie en
palanquée
 - orientation,organisation
connaître ses prérogatives
(aspect réglementaire)

Effets de la pression
 - prévention barotraumatismes

Physiologie de base.

Gestion de la décompression
- décompression, ordi,utilisation
des tables
- prévention ,conduite à tenir
pour ADD

Connaissance des effets de
la narcose
 -prévention,conduite à tenir

Danger de l'essoufflement :
 - prévention,conduite à tenir

Le froid et ses incidences

Gestion de la décompression:
 - prévention des ADD,conduite
à tenir
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Le cours théorique

Exercice :

Exemple : établir le plan d'un cours théorique sur la surpression pulmonaire 
pour un futur niveau 1.

- Besoins théoriques du niveau 1 pour la S.P ?

- Comment intégrer ces connaissances théoriques au cours d'une séance 
pratique ?
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