Plongeurs du Monde

Mission Al Hoceima – MAROC

28 AVRIL AU 11 Mai 2018

L’Equipe Pédagogique :
Martine BOURREL
El Miloudi EL JADDI
Mohamed ESSAIRY
Patrick HOCHART
Patrick LECOURT
Noël PERNETTE
Louis REBBOH
La formation s’est déroulée du 28 avril au 11 mai 2018 dans les locaux de l’Institut de Technologie des
Pêches Maritimes (I.T.P.M), les sites et ports d’AL HOCEIMA – MAROC - dans le cadre de la convention

approuvée entre cet Institut et de l’Association Plongeurs du Monde.

L’équipe pédagogique (logé au sein de l’institut) s’était donné rendez-vous le 27 avril sur place afin de
préparer la mission (inventaire et vérification du matériel, confection des documents administratifs
nécessaires au suivi individuel des stagiaires).

Le premier jour du stage, toute l’équipe réunie, a fait la présentation aux stagiaires :
•

de l’équipe pédagogique

•

des formations dispensées

•

des documents administratifs et médicaux obligatoires.

Nous sommes intervenus sur deux niveaux de formation PADI :
•

OPEN WATER DIVER

•

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Au premier jour, nous recensions 25 stagiaires répartis comme suit :
•

15 préparations OPEN WATER DIVER

•

10 préparations ADVANCED

Origine des 25 élèves :
•

16 élèves ou invités de l’I.T.P.M.

•

7 stagiaires provenant d’associations locales («Cala Bonita», Pompiers de la Sécurité Civile, …)

Nous avons déploré le départ sans explications de deux stagiaires (sélectionné dans le cadre d’une
formation professionnelle- ferme aquacole) avant même le démarrage du premier cours.
Compte tenu de l’importance de l’effectif, nous avons scindé chaque préparation en deux, ce qui nous
conduit à gérer quatre groupes de stagiaires différents.

1ère semaine :

A - OPEN WATER
Du 28 avril au 3 mai (matinée)
Alternance pratique (piscine de l’ITPM) et théorique.

Le 4 mai : première sortie en milieu naturel (plage de Cala Bonita)

B – ADVANCED
Du 28 au 4 mai
Après-midi : deux groupes ADVANCED (Orientation, Recherche objets, Flottabilité)

et une plongée de nuit.

Le samedi matin 5 mai, l’équipe pédagogique a proposé une révision théorique « globale » aux stagiaires
volontaires.

2ème semaine :
A – OPEN WATER
Du 7 mai au 9 mai
Après midi :
Deux groupes en alternance - plongées en milieu naturel (1 à 4)
B – ADVANCED
Matinée :
Deux groupes en alternance pour les plongées en milieu naturel à partir d’un bateau (profonde, flottabilité
et orientation).

(Plonger à partir d’une vedette de secours, LE MUST …….. la sécurité avant tout !)

Le mercredi 9 et jeudi 10 mai ont été consacrés aux examens théoriques et aux corrections individuelles.

Bilan des formations :
•

12 diplômes OPEN WATER DIVER (1 ajourné pour problème médical)
Hamed Jade HARRATE
Mohamed MAZOUR
Nour El Houda EL HATIRHY
Ayoub LHAJI
Adil BASLIM
Yassine ZAROUAL
Mouchine AIT ADHELLAH
Jawad BOUIALI
Aimane GMAIR
Mahammed KNIKES
Bilal SALHI
Walid OULOUTRI

•

10 diplômes ADVANCED OPEN WATER
Fikri EL MAAROUFI
Zaynab BENAZZOUZ
Mohamed EL OUFRASSI

Reda EL OUAFRASI
Loubna NEFTAHI
Mouchine MOURHIYA
Adil AYACH
Mouad AZIZ
Fadil ARRAINI
Zakaria BELHORMA

Nous nous réjouissons donc d’une réussite de 100 % pour les stagiaires qui se sont présentés aux examens.
L’équipe pédagogique a constaté que l’origine diverse des stagiaires était de nature à provoquer des
difficultés dans la gestion des groupes et du matériel (pertes, confusions, etc). De plus, le matériel utilisé
par les stagiaires extérieurs était souvent de mauvaise qualité, mal entretenu, voire dangereux.
De plus les horaires d’intervention étaient souvent assez mal respectés par les stagiaires extérieurs
conduisant à des difficultés dans l’organisation de l’ITPM d’AL HOCEIMA (horaires des repas, cours, etc).
Il semble donc judicieux que les prochaines missions soient principalement proposées aux élèves de l’ITPM
d’AL HOCEIMA.

Toute l’équipe pédagogique remercie Monsieur Abdelaziz RHAÏT - Directeur de l’I.T.P.M d’Al Hoceima –
ainsi que l’ensemble de son personnel pour la qualité de son accueil et de sa disponibilité à répondre à nos
nombreuses sollicitations.

