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NOTICE 
PLONGEE  

SUAPS St Denis  Université de la Réunion – Mars 2012 Enseignant Responsable M. ARBOIREAU 
 

LE BUT DE CE DOCUMENT EST DE RAPPELER LE FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PLONGÉE, 
TOUTES CES INFORMATIONS ONT ÉTÉ DONNÉES AU COURS DES RÉUNIONS D’INFORMATION 

 
PRINCIPE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Ce cours est organisé pour le semestre par le Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS) de l’Université de la Réunion. Il est ouvert à tous les étudiants inscrits à 
l’Université, mais le nombre de places est limité.  
Cet enseignement permet à tout étudiant inscrit à l’université de la Réunion (campus Nord 
principalement), quel que soit son niveau, de pratiquer la plongée subaquatique, dans un but 
de développement personnel et de loisir ou dans le cadre d’une formation permettant 
d’acquérir des crédits libres dans le cadre du LMD.  
Compte tenu du coût que représente cette activité pour le S.U.A.P.S., l’accès à ce cours, comme 
celui aux autres sports de nature, est payant. Une participation de 45 € (30 €uros pour les 

étudiants boursiers) est à régler au secrétariat du S.U.A.P.S.  
Étant donné la modeste participation demandée (permettant d’accéder à une formation au niveau 1 comprenant au 
moins 5 plongées dont 2 en piscine), il vous est vivement conseillé d’investir dans du matériel personnel (Palmes, 
Masque et tuba), mais la totalité du matériel peut vous être prêté.  

 
 
INSCRIPTION À L’ENSEIGNEMENT 
 

Pour participer à cet enseignement, vous devez réaliser : 
 

1- votre pré-inscription sur le site du SUAPS (candidature sports 
de nature : http://suaps-lareunion.fr/ )   

2- votre inscription administrative au SUAPS : obtention du 
Pass’Sport (certificat médical et règlement de votre participation, dans les 
bureaux du SUAPS. 
Dans tous les cas, votre inscription définitive à ce cours n’est effective qu’après 
réception de toutes les pièces  qui composent votre dossier d’inscription : 
 

- Fiche de candidature remplie sur internet 
- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée 

subaquatique (ce certificat peut-être réalisé chez n’importe quel médecin pour 
les étudiants débutants qui vont préparer le niveau 1) 

- 45 €uros ou 30 €uros pour les étudiants boursiers (en chèque ou en espèce 
à remettre au secrétariat du SUAPS) 

- Copie éventuelle de vos diplômes de plongée 
  

 

FONCTIONNEMENT  
 

Les cours de plongée ont lieu au Port (Base Nautique des Mascareignes) le matin ou 
l’après midi, selon un planning défini pour chaque semestre. 
L’ensemble du matériel nécessaire à la pratique de l’activité est mis à votre disposition et 
chacun est responsable du matériel qui lui est confié.  
Les cours théoriques sont dispensés en soirée (de 18h00 à 20h00), dans les locaux de 
l’Université (campus nord) à au moins deux reprises. 
Un passeport de formation est délivré à chaque étudiant débutant et permet le suivi   
pédagogique de chacun.  
Pour les plongeurs déjà certifiés, c’est leur passeport de formation qui sera utilisé. 

 

http://suaps-lareunion.fr/
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INFORMATION ET COMMUNICATION  
Vous devez vous tenir au courant des informations qui concernent l’enseignement (horaire, date et lieu des 
cours théoriques, modifications …). Toute l’actualité particulière au cours de plongée vous est 
communiquée par voie d’affichage, par mail, mais surtout à l’aide du site du SUAPS : http://suaps-
lareunion.fr/. Chaque étudiant dispose d’une adresse de courrier électronique à l’université (son N° 
d’étudiant suivi de @univ-reunion.fr).  
 

ENSEIGNEMENT & FORMATION 
L’inscription à cet enseignement vous permet de participer à au moins 3 plongées de formation et/ou 
d’exploration en mer et à au moins deux séances de formation en piscine (prêt du matériel, encadrement, 
transport en mer, frais de formation …). 
Vous pouvez préparer le passage de vos niveaux de plongée dans le cadre de cet enseignement. 
 

PASSAGE DE NIVEAU 
 
Même si cet enseignement vous permet de préparer le passage de 
brevets de plongée, notre objectif n’est pas de nous substituer au club, 
c’est pourquoi, même si nous vous délivrons un passeport de 
formation, nous n’assurons pas la délivrance des diplômes. Vous 
pourrez, par contre, tirer avantageusement profit des accords mis en 
place avec les clubs partenaires de cet enseignement pour valider les 
compétences acquises en passant votre niveau à la suite d’une ou de 
plusieurs plongées d’évaluation au sein de ces structures. 
Vous devrez alors vous acquitter du prix d’une licence de plongée (de 
30 à 40 €uro selon les fédérations) et du prix des plongées (env. 20 
€uro) auprès du club. 
 

 
ÉVALUATION & NOTATION 
Dans le cadre du « LMD », la plongée fait partie de l’offre de formation de la carte des crédits libres de l’université de 
la Réunion. Trois Unités d’Enseignement Libres (UEL) sont mises en place en plongée : 
UEL 1 « Initiation »  /  UEL 2 « Perfectionnement »  /  UEL A « Approfondissement » 
La participation assidue à l’enseignement de plongée permet d’obtenir 2 crédits par UEL. 
La plongée permet donc d’acquérir un maximum de 6 crédits dans le cadre du « LMD », 
bien entendu, la mise en œuvre de ce dispositif sera conforme à la réglementation définie 
pour la carte des crédits libres de l’Université de la Réunion.  
Les cours pour les étudiants inscrits à l’UEL 1 ont lieu selon un planning défini, un système de 
réservation permet à chacun de planifier sa participation au cours en fonction de ses 
disponibilités (le nombre de places offertes à chaque cours va de 8 à 12 étudiants).  
 

HORAIRES, LIEU DE RENDEZ-VOUS ET TRANSPORT 
 

Les plongées ont lieu au Port (Base Nautique des Mascareignes) le matin ou 
l’après-midi et le plan d’accès à la BNM est joint à cet envoi. Vous avez rendez-
vous à la BNM à 8h00 pour la plongée du matin et à 13h00 pour la plongée de l’après-midi, tout retard 

vous empêchera de participer à la plongée. La fin de l’activité est prévue vers 12h30 le matin et 17h30 l’après-midi. 
 
TRANSPORT 
 

Une liste regroupant les coordonnées de tous les étudiants inscrits à la plongée est disponible sur le 
site de réservation dont le lien vous sera communiqué.  Cette liste et le système de réservation 
doivent vous permettre d’organiser votre transport sur le lieu de plongée si vous n’avez pas de 
voiture. C’est à vous  de  contacter les étudiants disposant d’un véhicule pour organiser votre 
transport. Si vous vous faites transporter par d’autres étudiants, merci de bien vouloir penser à 
partager les frais d’essence avec eux ! 
 

Il est également facile de se rendre en bus au Port : Prendre la ligne 6 et descendre à « Petit 
marché », une fois à la gare routière de St Denis (Front de mer), vous pouvez prendre la ligne D 
(départ 6h40-arrivée 7h35) ou la ligne C2 (départ 7h15 – arrivée 7h56). Je vous invite à vérifier ces 
horaires et ces informations qui peuvent changer. D’autres bus sont également possibles, mais vous 
devez être avant 8h (ou avant 13h00) à la gare routière du Port, pour être à 8h00 (ou 13h00) à la BNM. 
 

 

http://suaps-lareunion.fr/activite_detaillee.php?id=1256440188
http://suaps-lareunion.fr/activite_detaillee.php?id=1256440188
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RÉSERVATION 
 

Les réservations sont effectuées lors de la réunion finale organisée au terme des inscriptions à l’activité plongée. Une 
page internet permet ensuite de suivre l’état des réservations en temps réel. Le lien vous est communiqué par mail et il 
est disponible sur le site du SUAPS dans la rubrique « les activités » et sur la page qui concerne « la plongée » : 
http://suaps-lareunion.fr/activite_detaillee.php?id=1256440188 . 
 
Vous pouvez vous inscrire en liste 
principale (vous êtes certain de 
plonger), mais n’hésitez pas, si vous 
êtes disponible, à vous inscrire en liste 
complémentaire (vous plongerez 
seulement s’il reste de la place ou en 
cas d’annulation). 
Au-delà de 3 plongées effectuées et 
pour permettre au plus grand 
nombre de participer, vous ne devez 
plus vous inscrire en liste principale (si 
tel était le cas, votre réservation 
serait automatiquement annulée). 
 

Chaque étudiant peut s’inscrire à 3 
plongées en liste principale et 
s’inscrire pour être remplaçant sur 3 
plongées en liste complémentaire. 
 

Toute demande de modification, toute annulation ou toute nouvelle réservation s’effectue ensuite par mail : 
michel.arboireau@wanadoo.fr  
 
ANNULATION 
 
Toute plongée réservée nous est facturée, elle sera donc comptabilisée dans le total des plongées que vous pouvez 
réaliser, dans le cas où vous ne me prévenez pas de votre annulation ou si vous le faites dans des délais ne me 
permettant pas de vous remplacer. Par ailleurs, toute absence non excusée à une plongée entraîne la suspension de 
votre inscription et ne vous permet plus de participer à d’autres plongées, même si celles-ci sont déjà réservées (sauf en 
liste complémentaire et dans le cas où des étudiants absents me préviennent, me permettant de vous proposer de les 
remplacer).  
 

Vous pouvez me prévenir par mail et exceptionnellement par téléphone ou par SMS (06 92 07 79 98) dans des délais 
ne vous permettant pas de m’adresser un mail et dans la perspective de me permettre de vous remplacer.  
N’oubliez pas vos plongées et faisons le nécessaire, ensemble, pour exploiter au mieux le nombre potentiel de plongées 
que le SUAPS met à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonnes bulles, 
Michel ARBOIREAU 

Professeur d’EPS / Moniteur de Plongée 

Pièces jointes : 
 

- Plan d’accès à la B.N.M. au Port 
- Repères d’évaluation APPN 
- Fiche d’évaluation plongée (UEL 1) 
- Liste des médecins fédéraux 2007 

 

http://suaps-lareunion.fr/activite_detaillee.php?id=1256440188
mailto:michel.arboireau@wanadoo.fr
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ITINERAIRE  D’ACCES 
A LA BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES DU PORT – PORT OUEST 

SUAPS St Denis  Université de la Réunion – 2012 PLONGEE Enseignant Responsable M. ARBOIREAU 

 
 
 
 

  

BASE 

NAUTIQUE 

Le lieu de rendez-vous 

Base Nautique des 

Mascareignes 

Port Ouest - Le Port 

  

Si vous êtes perdu : 

BNM 

GSM 06 92 86 39 47 

 

M. ARBOIREAU 

GSM 06 92 07 79 98 

PORT EST 

P

O

R

T

 

O

U

E

S

T 

BASE 

NAUTIQUE 

SILO 72 ET 70 HANGAR A GRAINS 

PORT DE PLAISANCE 

PORT MILITAIRE 

GARE ROUTIERE 

DU PORT 

ARRIVEE BUS 

BNM 

BUS 

P

O

R

T 

 

O

U

E

S

T 
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REPERES D’EVALUATION ACTIVITES 

PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 
  

 

CANYON/ EAUX VIVES/ESCALADE/PLONGEE/RANDONNEE/SURF/VOILE 

S.U.A.P.S. St Denis - Université de la Réunion                                                                                                                                     M. ARBOIREAU – 2009/10 

CE DOCUMENT N’EST PAS UNE FICHE D’EVALUATION ET IL N’A POUR OBJECTIF QUE DE VOUS PERMETTRE D’APPREHENDER LES 

COMPETENCES A ACQUERIR DANS LE CADRE DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT LIBRE DE NIVEAU 1 (INITIATION) CONSACRE  A LA 

PLONGEE, AU CANYON , A L’ESCALADE, A LA VOILE, A LA RANDONNEE, AU  SURF ET AU COURS D’EAUX VIVES 

 

SECTEUR 

D’OBSERVATION 

   

SECURITE 

INDIVIDUELLE, 

DU COUPLE ET 

COLLECTIVE 

Assure sa sécurité, celle 

de son partenaire et celle 

du ou d’un groupe 

Assure sa propre sécurité 

et celle de son partenaire 

Se met objectivement en 

danger ou met l’autre en 

danger 

RESPECT DES 

CONSIGNES 

RESPECT DU 

MATERIEL 

Applique et démontre sa 

compréhension des 

règles 

Applique les règles 

énoncées 

Non respect des 

consignes données et/ou 

du matériel mis à 

disposition 

ENGAGEMENT & 

PARTICIPATION 

PERSONNELLE 

 

S’engage de façon 

lucide, régulière et 

optimale compte tenu de 

ses ressources  

S’engage  sans jamais 

solliciter le seuil critique de 

ses ressources 

Ne participe pas 

activement 

ou de façon trop 

irrégulière 

ENGAGEMENT & 

PARTICIPATION 

COLLECTIVE 

Attitude et comportement 

POSITIF 

qui influence 

favorablement 

l’épanouissement du 

groupe 

Attitude & Comportement 

NEUTRE 

qui n’entrave ni ne  

favorise l’épanouissement 

du groupe  

Attitude & Comportement 

NEGATIF 

qui  nuit à 

l’épanouissement du 

groupe 

MAÎTRISE 

TECHNIQUE Le niveau de maîtrise 

technique dans l’activité 

permet d’envisager une 

pratique en relative 

autonomie dans de 

nombreuses situations  

Le niveau de maîtrise 

technique dans l’activité 

permet d’envisager une 

pratique en relative 

autonomie dans 

certaines situations 

Le niveau de maîtrise 

technique dans l’activité 

ne permet pas 

d’envisager une pratique 

en relative autonomie  et 

en toute sécurité dans la 

plupart des situations 

CONNAISSANCE 

PRATIQUE Les connaissances dans 

l’activité permettent 

d’envisager une pratique 

raisonnée en relative 

autonomie dans de 

nombreuses situations  

Les connaissances dans 

l’activité permettent 

d’envisager une pratique 

raisonnée en relative 

autonomie dans 

certaines situations 

Les connaissances dans 

l’activité ne permettent 

permet pas d’envisager 

une pratique en relative 

autonomie  et en toute 

sécurité dans la plupart 

des situations 
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COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 

LE CADRE DE L’UEL 1 
PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE UEL 1 

 

PLONGEE 
 

 

SUAPS 2010/11 

Université de la Réunion 

 

Conduire un déplacement 

subaquatique en milieu 

naturel, équipé d’un 

scaphandre autonome, de 

manière fluide et 

économique, pour assurer 

sa sécurité, celle de son 

partenaire sans nuire à son 

environnement, dans une 

situation de plongée 

encadrée entre 0-12m. 

 

L’étudiant est noté lors de la réalisation de sa troisième plongée en mer (au terme d’un cycle de formation intégrant au moins 

2 leçons en piscine -4 heures- et 3 plongée en mer – env. 90’ de plongée réelle). 

Un test théorique sur table (Questionnaire à Choix Multiples) permet d’appréhender le niveau de connaissance et de 

compréhension des éléments théoriques utiles à la pratique de l’activité et peut pondérer la note acquise au cours de 

l’évaluation pratique. 

Au cours de la plongée d’évaluation, d’une durée au moins égale à 20min. et à une profondeur d’au moins 12 m., l’étudiant 

doit démontrer sa capacité à réaliser de façon autonome l’équipement, la mise à l’eau, l’immersion, le déplacement au 

fond, la gestion des incidents courants, la remontée, le palier et le retour en surface dans le respect des contraintes de 

sécurité pour lui-même, pour son partenaire, pour les membres de sa palanquée,  pour le matériel et sans nuire à son 

environnement. 

NIVEAU 1 

NON ATTEINT 

PTS NIVEAU 1 PTS NIVEAU 2 PTS NIVEAU 3 PTS NIVEAU 4 PTS 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 L’APTITUDE EST… NON ACQUISE EN COURS 

D’ACQUISITION 
ACQUISE MAÎTRISÉE SURPASSÉE 

CE QU’IL FAUT FAIRE  EST… 
RAREMENT REUSSI 

0% ≤…≤ 25% 
QUELQUEFOIS REUSSI 

25% ≤…≤ 50% 
HABITUELLEMENT REUSSI 

50% ≤…≤ 75% 
MAJORITAIREMENT REUSSI 

75% ≤…≤ 99%  
TOUJOURS REUSSI 

100 %  

COMMENT C’EST FAIT … 

MET EN DANGER 

SOI-MEME, SON EQUIPER, 

LES MEMBRES DE SON 

GROUPE, LE MATERIEL, SON 

ENVIRONNEMENT 

EXECUTE 

AVEC HESITATION 

ET/OU BRIEVEMENT 

ET/OU SANS 

COORDINATION ET/OU 

SANS METHODE 

REPRODUIT 

EFFECTUE SANS DISPOSER 

DES MOYENS 

(DISPONIBILITE, TEMPS, 

NRJ) POUR S’ADAPTER 

AUTOMATISE 

REALISE SANS SOLLICITER 

SES RESSOURCES DE 

FAÇON EXCESSIVE, EN 

DIMINUANT LE « COUT » 

DE LA TACHE 

REALISE 

AVEC CERTITUDE ET/OU 

EN ECONOMISANT DU 

TEMPS, DE L’NRJ OU 

DES DEUX ET/OU EN 

SITUATION INCONNUE 

LE PLONGEUR EST … PREOCCUPANT PREOCCUPE OPERANT EFFICACE EFFICIENT 

SECTEURS D’OBSERVATION APTITUDES ATTENDUES 

EQUIPEMENT 

SURFACE 

Maîtrise de l’utilisation de son équipement personnel 

Maîtrise des déplacements capelés (équipé du scaphandre) : propulsion & stabilisation en surface 

MISE A L’EAU 

IMMERSION-DESCENTE 
Maîtrise de la mise à l’eau, de l’immersion, de la vitesse de descente 

STABILISATION 

AISANCE 

Maintien du niveau d’immersion, de sa ventilation et de son équilibre ; Maîtrise du « poumon-ballast » ; Respect de l’environnement  

Connaissance des signes usuels, Maîtrise des gestes techniques courants (VDM, LRE, RSE, DSE …) permettant de faire face aux incidents usuels  

ASSISTANCE  

D’UN PLONGEUR 

Intégration à une palanquée guidée ; Surveillance réciproque 

Maîtrise de l’assistance usuelle portée à un équipier en difficulté (Intervention sur « Panne d’air », « Essoufflement », «Ça ne va pas »)  

REMONTEE 

PALIER-RETOUR SURFACE 

Maîtrise de la remontée à vitesse contrôlée et du retour en surface 

Maintien du niveau d’immersion au palier ; Approche prudente de la surface (vitesse très lente et tour d’horizon) 

 

Michel ARBOIREAU / 2010-2011 FICHE D’EVALUATION PLONGEE / UEL 1  Université de la Réunion 
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NOM CLUB ADRESSE PROFESSIONNELLE TEL 0 262 Activité prof. Certificats

LASCHET  Francis AQUABULLE  22 r. Victor Hugo, 97430 Le Tampon. 27 12 41 MG & Caisson oui

CARAYOL Philippe CEREPS Clinique Ste Clotilde Rte du Bois de Nèfles 97492 Ste Clotilde Cedex 48 20 20 Anesthésiste- 

réanimateur hyperbare

oui

COCHET  Véronique ATLANTIS 86 Rte Joseph Hubert CD 6 - 97435 St Gilles les Hauts 22 89 89 MG oui

CORDIER Bernard GLORIA MARIS 71 Le Belvédère, Bd Saint François, 97400  St Denis 30 05 54 Méd-Cons. non

RENAUD Christophe CSA 2 2ème RPIMa   97448   ST PIERRE CEDEX 96 03 84 Médecin militaire oui

D'ANDREA  Cyril CEREPS 35 90 00 urgentiste hyperbare oui

GILBERT Christine Mascareignes Plongée ARH rue Jean Chatel 97400  SAINT DENIS Méd-Cons Sécu- 

hyperbare

non

HARMS Jan Dirk EXCELSUS Unité de soins hyperbares  GHSR  BP 350  97448 ST PIERRE 

CEDEX

35 90 72 Praticien Hospitalier occasionnelle

ment

HUMBERT  Patrice CORAIL  6 r. St Joseph ouvrier, 97400 St Denis. 30 65 65 MG hyperbare oui

HOARAU  Patrick ARESS 18 Bd de Strasbourg  97420  Le Port 43 77 37 ORL  hyperbare oui

LAUVERGNIER Christian ARSPAL 414 rue Saint Louis 97460   St Paul 45 37 87 MG Sport oui

LECAPLAIN  Jean-Marie SUWAN - MACHA 45 rue du Général Degaulle, 97434 St Gilles les Bains. 24 41 36 MG oui

MOSSELLO Michel SUWAN - MACHA 158 route Gabriel Macé, La Bretagne 97490 STE CLOTILDE 52 51 84 MG  hyperbare oui

OOSTERLINCK Joël Bleu Marine 8 CD 9  97422  La Saline 33 03 08 MG Méd sport oui

PASQUET  Gilles Bleu Marine 18 rue de la Poste 97434  St Gilles les Bains 24 48 17 MG Méd sport Hyperb oui

SAINT RAYMOND Sophie BNM 4allée Avicenne 9 avenue de Verdun  97420   LE PORT 24 27 36 anesthésiste- 

réanimateur oui

SALAUN  Jean-Marie CEREPS 46 bis chemin de la bretelle, Tan Rouge  97435 St Gilles les hauts 32 71 27 MG  hyperbare oui

SEYER Jérôme AQUABULLE

SAMU 76 A CHU de Rouen 76031 ROUEN CEDEX 02 32 88 89 79  

Anesthésiste- 

réanimateur hyperbare

oui

SUZAC  Chantal GIRAS INTERMETRA  83 rue Grimaud  97490 Ste Clotilde 53 82 10 Médecin du travail 

hyperb

non

Certificats:oui= délivre des certificats d'aptitude à la plongée


