Ecole de PLONGEE SOUS-MARINE _ ALPHA BELUGA ITI

FORMATION PRE-ENTREE CREPS
MONITEUR D’ETAT
Niveau 2 - 3 - 4
MAJ 08/11/2021

OBJECTIF GENERAL : se préparer à l’entrée au CREPS pour préparer un BPJEPS ou DEJEPS
La formation « Préparation à l’entrée au CREPS – Compétences et titre Niveau 4» vise l’acquisition
de connaissances théoriques, compétences techniques et pratiques nécessaires à l’exercice de la
plongée sous-marine en autonomie, à l’encadrement de plongeurs conformément au Niveau 4 , et
prépare aux épreuves de sélection du BPJEPS et DEJEPS mention plongée subaquatique.

DUREE : 200h de formation
20jours en présentiel (160h) pour la partie pratique et théorie en distanciel (40h)

COUT : 4850 euros TTC

PUBLIC VISE :
Toute personne motivée, sportive et aquatique qui aime transmettre ses connaissances en plongée
sous-marine et vivre au grand air et sur la mer.

PREREQUIS :
-

Etre majeur,
Etre titulaire d’un Niveau 1 de plongée sous-marine ou d’un OpenWaterDiver
Avoir un minimum d’expérience (50 plongées)
Etre sportif et à l’aise dans l’eau
Ne pas avoir de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (délivrance d’un
certificat d’un médecin du sport ou médecin hyperbare)

COMPETENCES :
A l’issue de la formation, le plongeur Niveau 4, Guide de Palanquée (N4 GP, CMAS 3*) possède les
compétences suivantes :
-conduire une palanquée (participer à l’organisation de la plongée, anticiper les difficultés des
plongeurs, organiser l’immersion et le retour en surface après avoir sécurisé l’exploration)
-participer à la manœuvre du bateau
-connaissance approfondie en théorie, accident, physiologie, législation, connaissance du milieu
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- perfectionnement technique (maitrise de ses techniques individuelle, palier aux difficultés
techniques rencontrées par d’autres plongeurs moins expérimentés, porter secours en immersion)

Et en vue de se préparer à l’entrée au CREPS, le stagiaire aura réalisé une préparation physique pour
se préparer aux sélections d’entrée.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
La formation est dispensée par Pascal LE BIHAN, moniteur diplômé d’Etat DEJEPS encadrant E4.
06 15 21 05 00 / contact.alphabeluga@gmail.com

ORGANISATION INSCRIPTION, METHODE et OUTILS PEDAGOGIQUES, CERTIFICATION
-Les inscriptions se font après étude préalable de votre projet professionnel
Les sessions ont lieu toute l’année et n’ont pas de date prédéfinie sous réserve d’un délai de 3
semaines entre l’inscription et le paiement de la formation selon les conditions générales des
ventes ; et jusqu’à 4 mois si la formation est financée.
Pour valider l’inscription, il faudra au préalable faire parvenir une copie de tous justificatifs de votre
niveau et expérience actuelle en plongée ; ces derniers serviront de support lors de l’entretien
préalable afin de valider votre projet professionnel. Et permettront de déterminer si des allègements
sont possibles.
-Modalités pédagogiques : La formation se déroulera en alternant séances théoriques et séances
pratiques afin de rendre l’enseignement interactif et pratique.
La partie théorique sera préparée principalement à l’aide des livres PLONGEE PLAISIR Niveau 1 2 3 4
d’Alain FORET. Ces livres sont disponibles en consultation à l’organisme de formation, mais il est
recommandé au candidat de se le procurer pour en disposer pleinement et étudier à son rythme
(commande possible sur Amazone ou site équivalent sur internet / entre 15-20 euros)
La partie pratique se déroulera en mer avec le support de plongée du Centre ALPHA BELUGA ITI
(bateau et matériel de plongée) lors de séances encadrées.
Les apprentissages pratiques seront aménagés en fonction des conditions météorologiques. Sa durée
dépendra du niveau d’entrée en formation. Elle sera d’une durée maximale de 4 semaines. Possibilité
d’allègement.
-Certification : Les épreuves d’examen se dérouleront en contrôle continu et seront reportées dans
le livret pédagogique pour les Niveau 2, 3, RIFAP et le Niveau 4 donnera lieu à un examen final.
-Questionnaire évaluation satisfaction : En fin de formation, dans le cadre de l’amélioration
continue, les parties prenantes (bénéficiaires stagiaires, commanditaires entreprise ou financeur)
rempliront un questionnaire de satisfaction qui nous sera remis après avoir été complété (papier ou
mail).

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
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Former des moniteurs de plongée aptes à enseigner et encadrer des plongeurs et à exercer dans le
cadre règlementaire du Code du Sport français où le diplôme d’Etat est exigé pour travailler contre
rémunération. (Attention la formation délivrée par ALPHA BELUGA ITI ne prépare qu’à l’entrée au
CREPS et ne donne pas droit au titre de moniteur d’Etat. Seuls les CREPS sont habilités à les délivrer)

PROGRAMME DETAILLE :
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INDICATEURS DE RESULTATS : NA / Nouvel organisme de formation. Taux de réussite et nombre de
stagiaires seront renseignés ultérieurement.

ACCESSIBILITE PERSONNE HANDICAP EE : prise en compte étudiée pour d’éventuelles adaptations et examinée
au cas par cas par le responsable pédagogique.
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