COMPTE RENDU DE MISSION DODAN HIKKADUWA 2015

Le projet et le budget ont été approuvés par le comité directeur.
Responsable : Jean-Jacques GAUTIER
L'OBJECTIF est de finaliser la formation Rescue + EFR Children, après 4 ans d'enseignement de la
plongée et préparer les jeunes à l'accès à la professionnalisation (Dive Master PADI).
La durée de l'ensemble de la formation s’est tenue sur 10 demi-journées sur deux ans les après-midi.

LES STAGIAIRES :
8 jeunes de 17 à 23 ans, tous ont validé l’EFR l’année passée:
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L'EQUIPE : 2 instructeurs PADI : Roger Guglielmi et Jean-Jacques Gautier, aidés par Harsha ou
Chanu (Instructeurs Cingalais) suivant leurs disponibilités, 3 stagiaires Dive Master PADI : Patrick et
Karine Arthaud (chargée de la sensibilisation à la BIO des stagiaires), Olivier Troubat.

Une partie de l'examen PADI, en anglais, sera proposé chaque soir. Après discussion avec l'équipe, il
a été décidé que le contrôle des connaissances s'effectuera en contrôle continu, les traductions
seront assurées par les deux Instructeurs Cingalais Chanu et Harsha (issus de Plongeurs du Monde),
afin de s'assurer que tout est compris et intégré par tous.
LE DEROULEMENT DE LA MISSION

Dimanche 8 février :

Définition du planning, rappel des rôles de chacun des encadrants: - Roger en charge des stagiaires
DM intervient ponctuellement et Jean-Jacques : la formation théorique Rescue et EFR Children Toute l'équipe : formation Rescue sous la responsabilité de Roger et Jean Jacques. Les stagiaires
DM cingalais interviennent sur de vrais élèves. Les 3 DM (PDM) nous assisteront. Nous avons
souhaité, avec Roger mettre en place une vraie formation avec travail sur de vrais élèves.

Le groupe de jeunes est scindé en trois sous la responsabilité d’un Instructeur (Roger, Jean-Jacques,
et un des deux des Instructeurs Sri Lankais formés l’an dernier, suivant leur disponibilité) assistés par
un Dive Master (stagiaire PDM) de l'équipe, d’un stagiaire Dive Master sri lankais.

Accueil des jeunes. Après avoir réglé les formalités administratives, nous expliquons le déroulement
de la semaine à venir : – de 14 heures à 16 heures : pratique – puis goûter, de 16h30 à 18 heures :
théorie par Jean-Jacques aidé par Harsha ou Chanu ainsi que des Dive Masters. Mise en place des
binômes avec l'instructeur référant ; préparation et essayage du matériel. Pour toute la semaine, les
jeunes doivent s'équiper seuls et donc doivent mémoriser la taille des gilets, palmes, combinaisons.
Nous avons demandé à chaque jeune de prendre en charge le matériel prêté.

Lundi 09 février :
Pratique lagon: après équipement de l'ensemble du groupe, nous faisons une « Scuba Review »,
étude du plongeur fatigué en surface et de l’exercice 7. Surprise : les jeunes réussissent à réaliser
(parfois après 2 ou 3 essais) les exercices. Théorie : travail de révision des signes, fondamentaux de
physique, 25 questions des questions déjà vues l’année passée ; Secourisme : bilan, PLS.

Mardi 10 février :
Pratique lagon : révision plongeur fatigué et de l’exercice7 et exercice 8. Théorie : 10 questions de
l'examen Rescue.

Mercredi 11 février :
Pratique bateau : plongeur paniqué et exercice 7 et sorties de l‘eau. Théorie : les accidents,
Secourisme : bilan, PLS, MCE. Le contrôle continu s'avère être un bon choix - nous pouvons revenir
sur les questions évoquées la veille, les explications et les questions reprises sont comprises.

Jeudi 12 février :

Pratique bateau : plongeur paniqué et exercice 7 et sorties de l‘eau et premier scénario. Théorie : les
fondamentaux de physique, sensibilisation à la Bio par Karine, 10 questions de l'examen Rescue ;
Secourisme : bilan, PLS, MCE, choc, saignements.

Vendredi 13 février :

Pratique bateau (Earl of Shaftesbury) : plongeur perdu, recherche de plongeurs, exercices 4 et 6,
scénario 2. Petite exploration en fin de plongée suivie de l’exercice 7. Théorie : 5 dernières questions
Rescue. Secourisme : bilan, PLS, MCE+ insufflation, choc, étouffement, scénarii de secourisme.

Résultats de l’EFR Children : Tous sont reçus, y compris les stagiaires Dive Master.

Samedi 14 février :
Journée de remise des diplômes Rescue (tous sont lauréats) et EFR Children. La cérémonie eut un
caractère bon enfant. Pour les jeunes, c’est la dernière étape avant de concrétiser un éventuel
« Dive Master».

La cérémonie de remise des récompenses a été suivie du passage de témoin avec l’équipe suivante :

En guise de conclusion, nous pouvons tracer quelques réflexions sur cette mission juxtaposée avec
celle des Dive Masters (qui ont pu travailler avec de vrais élèves grâce à ce type d’organisation):
Coté théorie : 50 questions ont été étudiées avec recours à Harsha ou Chanu pour traduire en
Cingalais quand la compréhension n’était pas au rendez-vous.

Il est à noter : qu’une année de coupure entre deux étapes du Rescue est dommageable aux
stagiaires qui oublient une grande partie de la théorie et du secourisme (EFR). Il vaudrait mieux
organiser le Rescue sur un dizaine de jours.
Le constat; sur les 8 élèves, dans notre ressenti, 5 étaient motivés, 3 ont participé sans réel
investissement.
Le bilan; 1 élève a un projet de continuation et de moyens d'études supérieures, 4 peuvent envisager
une suite professionnelle.
Le projet 2016 : compte tenu des choix de PDM, nous avons retenu 2 candidats qui correspondent
aux critères suivants : pas de travail, déscolarisés, désireux d’accéder à la professionnalisation ; pour
cela nous avons anticipé, en recherchant des centres partenaires qui acceptent de prendre ces jeunes
en stage Poseidon, Barracuda et Blue Deep.
Deux autres candidats présentent la même forte motivation et pourraient être pris en compte en cas
de défection ou sur une deuxième équipe ou sur l’année suivante.
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