
Fiche de cadrage pour l'organisation du N1

S'inscrire au N1

Conditions de candidature
Pour participer à la formation N1, une personne devra

• Répondre aux conditions de candidature N1 du manuel de formation technique

• Prendre son adhésion au club

• S'engager à participer aux formations

Nombre de places
Le nombre de places ouvertes pour la formation est défini par le comité directeur sur proposition de la 
commission technique lors de la dernière réunion de l'année.

Calcul du coût de la formation
Pour s'inscrire au N1, les candidats devront s'affranchir – en sus du prix de leur licence et de leur adhésion au 
club – des frais de formations fixés par le comité directeur. Ce coût inclus :

• Les plongées du stagiaire sur la base de 12 plongées en piscine.

• Les plongées des moniteurs.

• Les gonflages du stagiaire

• Le cours théorique.

• La location du bateau (assurance comprise) / coût de l'essence du moteur en cas de plongée en mer.

Le club prend en charge les coûts suivants :

• Repas des moniteurs le midi si des sorties en milieu naturel sont proposées.

• Location de la maison de la mer pour les cours théoriques

Le coût de la formation n'inclus pas :

• Les trajets sur les lieux de plongée

• Le repas des stagiaires si des sorties en milieu naturel sont proposées.

• Les plongées du stagiaire et des moniteurs si la formation dure plus de 12 plongées

Organisation du N1

Sélection des candidats
Les candidats étant déjà au club l'année précédente seront prioritaires sur les nouveaux adhérents. Pour les 
autres la priorités sera identique à l'ordre d'inscription.

Durée de la formation
Les formations N1 se déroulent sur une durée de 4 mois (hors plongées en milieu naturel).



Pour des raisons de disponibilités des stagiaires et des moniteurs, les formations N1 seront interrompues 
pendant les vacances scolaires.

Lieux de plongée
La formation N1 se déroule à la piscine lors des entraînements du vendredi soir. En cas de sorties en milieu 
naturel, le référent aura toute liberté pour proposer le lieu de plongée.

Progression
La progression N1 a été fixée dans un document de référence disponible sur le site du club. Les moniteurs 
adapteront cette progression par rapport à l'évolution des stagiaires.

Éléments à favoriser
Le référent de formation organisera dans la mesure du possible 2 sorties en milieu naturel en fin de formation 
N1.

Rôle du référent

Sélection des référents
Quand : au plus tard au mois de juin (pour la dernière commission technique de l'année)

Qui : Moniteur E1 minimum

Comment : Les candidats devront se faire connaître auprès du responsable technique et du comité directeur.

Préparation de la formation
Quand : Pour la dernière commission technique de la saison

Comment : en juin / juillet, le référent devra :

• Définir l'organisation générale de sa formation

• Fixer le planning

• Préparer le budget prévisionnel de la formation si de nouveaux coûts sont prévus

Une fois ces trois élément validés par le comité directeur le référent mettra à jour la rubrique N1 du site 
internet, au plus tard début juillet,  en particulier en précisant l'organisation et le planning prévisionnel. Le 
coût de la formation doit être communiqué à la commission web.

Sélection des candidats
Quand : lors des inscriptions en donnant priorité aux anciens adhérents.

Suite aux inscriptions, le référent mettra à jour la liste des stagiaires N1 sur le site internet ainsi que le 
planning et communiquera aux stagiaires le déroulement de la formation.

Déroulement de la formation
Quand : entre octobre et juin

Sélection du 
référent

Préparation de la 
formation

Sélection des 
candidats

Déroulement de la 
formation Bilan



Le référent sera l'interlocuteur privilégié des stagiaires pour la formation. Il aura à sa charge :

• la mise en place d'un suivi de formation pour les stagiaires et pour les moniteurs

• l'organisation matérielle, logistique et humaine de chaque journée de formation (sortie et retour du 
matériel, moniteurs présents, contenu de la séance, …)

• le respect des consignes de sécurité standards et propres au club

• la communication entre tous les acteurs de la formation (stagiaires, moniteurs, bureau, responsable 
technique)

• d'informer le trésorier des dépenses engagées à chaque fin de journée ou WE de formation (nombre de 
plongées, de gonflage, de repas de moniteurs).

• D'informer le responsable technique ou le comité directeur lorsqu'un stagiaire aura fini sa formation afin 
que sa carte de niveau puisse être commandée.

• de mettre à jour le site internet concernant sa formation (planning, cours, exercices, articles, ...)

Par ailleurs, le référent de formation s'engage à participer au moins à la moitié des journées de formation. En 
cas d'empêchement, il lui appartient de déléguer l'organisation de la journée de formation.

Bilan de la formation
Quand : lors de la dernière commission technique de la saison

A la fin de la formation, le référent de formation rédigera un document de bilan qu'il présentera lors de la 
dernière commission technique de la saison. Ce bilan intégrera à minima :

• Un bilan qualitatif et quantitatif de la formation

• Les points positifs et point à améliorer ou difficultés rencontrées

• Le bilan financier de la formation
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