PLANNING PREVISIONNEL DU RECYCLAGE PLONGEE PREVU
DU 30/11/2021 AU 02/12/2021
Note : Ce planning est susceptible de modifications
Révision PSE 1 : Cette révision n’est pas incluse dans le recyclage. C’est une formation proposée aux
stagiaires, de façon optionnelle, dont les inscriptions sont découplées.

Date et lieu
Lundi
29 novembre
2021, recyclage
PSE 1 ADSS
(Association
pour le
Développement
du Sauvetage
et du
Secourisme)
8 h 00-17 h 00

Module
Module :
optionnel

•

Contenus
Recyclage annuel des gestes de premier secours. Dans le
cadre de la formation continue - PSE 1.

Recyclage plongée
L’inscription au recyclage plongée porte sur ces trois journées de formation.
L’objectif de ce recyclage est de favoriser les échanges de pratique entre les structures et les
professionnels des iles de la Réunion et Mayotte.
Ces échanges porteront aussi bien sur les aspects sécuritaires que réglementaires, sans omettre les
aspects pédagogiques et de développement de l’activité.
Date et lieu
Mardi
30 novembre
2021
Salle
Mamoudzou
(MJC
M’Gombani)
8 h 00-12 h 00

Module
Module 3 :
Remise à
niveau
thématique

Mardi
30 novembre
2021
13 h 00-16 h 00

Module 1 :
Remise à
niveau
technique

Contenus
Ouverture du recyclage par le coordinateur du CREPS Réunion
et la Directrice de la DRAJES Mayotte.
• Tour de table
• Présentation du recyclage et du planning des 3 jours

Règlementation de la plongée et code du sport : apports de mise
à jour de la règlementation.
Disposition des contrôles des établissements d’APS
Intervenant : Anouk Le Guilloux DRAJES Réunion

1 plongée (obligatoire), profondeur + 40 mètres,
Thème : Révision de techniques d’assistance en eaux profondes
et échanges sur apports pédagogiques : intervention des
plongeurs entre eux (assistant, puis assisté).
2 Intervenants : BEES2, DE de la Réunion, + moniteur(s) Mayotte

Date et lieu
Mercredi
er
1 décembre
2021
Salle CHM
8 h 00-12 h 00

Module
Module 1 :
Remise à
niveau
technique
Module 2 :
Remise à
niveau
théorique

Mercredi
er
1 décembre
2021
13 h 00-16 h 00
Salle
Mamoudzou
(MJC
M’Gombani)

Jeudi
02 décembre
2021
8 h 00- 12 h 00

Module 2 :
Remise à
niveau
thématique

Module 3 :
Remise à
niveau
thématique

•

•
•

Contenus
Débriefing de la plongée technique et partage
d’expériences

Intervention du médecin hyperbare, accidentologie liée à
la plongée, prise en charge des patients et organisation
des secours. Descente en caisson médical CHM Mayotte.
Relation entre plongée et Eduction Nationale.

Sécurité en mer, contrôle, inspection…
•
•
•

AFFMAR
Gendarmerie Maritime
Inspection du Travail

•

Plongée à thème (secourisme/apnée/sauvetage…)
Travail en ateliers.

2 Intervenants : BEES2, DE de la Réunion, + moniteur(s) Mayotte

Jeudi
02 décembre
2021
13 h 00-16 h 00

Module 1 :
Remise à
niveau
théorique

•
•

Échange débat sur les sites de plongée de Mayotte à
risques et les procédures adaptables localement.
Bilan et évaluation du stage

