Mission MAROC
Al Hoceima
18 - 27 avril 2019

L’Equipe Pédagogique :
Martine BOURREL
El Miloudi EL JADDI
Mohamed ESSAIRY
Philippe MORICEAU
Françoise PELISSIER
Noël PERNETTE
Olivier TROUBAT
Philippe VAL

L’équipe pédagogique au

complet :

La formation prévue initialement du 20 au 27 avril 2019 a débuté un peu avant compte tenu des contraintes de
transports et d’acheminement de l’équipe encadrante (démarrage effectif le 18 avril).
Elle s’est déroulée dans les locaux de l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes (I.T.P.M) d’AL HOCEIMA –
MAROC dans le cadre de la convention approuvée entre cet Institut et l’Association Plongeurs du Monde.
Les installations de l’Institut, mises gracieusement à notre disposition, ont été utilisés les épreuves en milieu protégé
et les salles de cours pour les cours théoriques.
Les plongées en milieu naturel ont toutes été effectuées à partir de la plage de CALA BONITA – Site d’accès facile à
partir de l’Institut et propice à l’enseignement.
Une première partie de l’équipe pédagogique (logée au sein de l’institut) s’était donnée rendez-vous le 18 avril
(matinée) sur place afin de préparer la mission (inventaire et vérification du matériel, confection des documents
administratifs nécessaires au suivi individuel des stagiaires, etc).

L’après-midi a été consacré à la pré-sélection de 14 élèves car, compte tenu du nombre disponible d’équipements à
mettre à notre disposition, nous avons volontairement limité le nombre d’élèves à 14.

Nous sommes intervenus sur un seul niveau de formation PADI :
“OPEN WATER DIVER” (1er niveau de plongeur autonome en formation PADI)

Tous les élèves retenus pour suivre la formation sont élèves, ou invités de l’ITPM.
Nous avons déploré le départ sans explication d’un des stagiaires (invité d’Al Hoceima) après la première journée.
Nous avons décidé de le remplacer, avec l’accord de M. RHAIT, le jour même par un autre élève de l’ITPM à qui nous
avons fait rattraper immédiatement son «retard».
Nous avons scindé les élèves en deux groupes ; chaque groupe sous la supervision d’un Instructeur et de
Divemasters.
Les matinées étaient consacrées aux épreuves pratiques (nages, exercices en milieu protégé et naturel).

Piscine de l’ITPM

Plage de Cala Bonita

Les après-midis étaient consacrés aux cours théoriques ………………..

……………… et éventuellement aux « rattrapages » et perfectionnement à la nage à la piscine

Les cours pratiques et théoriques ont eu lieu du 19 au 24 avril ; l’examen final et sa correction se sont déroulés le 25
avril.

Le 26 avril a été consacré au rangement du matériel, inventaires et remise des diplômes.

Les 14 lauréats ….

Bilan des formations :
14 élèves et 14 diplômes OPEN WATER DIVER
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Mlle Hala CHABBON
M. Marouane ASERMOUH
M. Fatih FIGHAR
M. Zakaria AIT ARCHINE
M. Amine MAMMERI
M. Ayoub ZAGHDOUP
M. Ayoub OMFOUCHAL
M. Hamza MARROUNI
M. Samir TBATOU
M. Youssef BIDAN
M. Ibrahim EL HADROUBI
M. Abdelaziz JABIRI
M. Ayoub AKARNANE
M. Lahcen MADDOUN

Nous nous réjouissons donc d’une réussite de 100 % pour les élèves qui se sont présentés aux examens.
L’équipe pédagogique a regretté les difficultés quant aux mises disponibilités du matériel, des retards dans les
horaires de transports qui ne nous ont pas permis d’optimiser la formation en matière de temps disponible.
En revanche, et contrairement à l’année passée avec la présence de structures « externes à l’ITPM », nous avons
beaucoup apprécié la qualité du matériel mis à notre disposition, la ponctualité et l’engagement des élèves.

Toute l’équipe pédagogique remercie Monsieur Abdelaziz RHAIT - Directeur de l’I.T.P.M d’Al Hoceima ainsi que
l’ensemble de son personnel pour son accueil et son hospitalité.

ITPM – AL HOCEIMA
Mission « Avril 2019 »
OPEN WATER DIVER - Journal de bord

Le jeudi 18 avril après-midi a donc été consacré à la validation des pré-requis et au choix de 14 élèves. (200m nage
libre et sustentation)

Vendredi 19 avril
Matinée :
L’équipe réunie a fait la présentation aux 14 élèves :
•
•
•
•

de l’équipe pédagogique
de l’association « Plongeurs du Monde » de ses buts et de ses missions
des formations dispensées
des documents administratifs et médicaux obligatoires.

Recueil des informations et documents individuels des élèves (photo, carte d’identité, certificat médical, …..) et
distribution du matériel.
Nous constatons que sur les 14 équipements prévus, nous n’en disposions que de 12 …………. ce qui nous a bien
entendu très pénalisé. Les équipements étaient stockés mais nous ne disposions pas des clefs nécessaires pour y
accéder.
Présentation générale du matériel, gréage des bouteilles, etc, et première contact avec l’eau (baptême) pour 12
élèves.
Après-midi :
Cours théorique (chapitre 1 – Noël PERNETTE) pour les 14 élèves et « baptême » pour 2 élèves.

Samedi 20 Avril
Matinée
RDV Piscine 9h - 14 élèves (toujours 12 équipements)
1ère plongée en milieu « protégé ».
Après-midi
14 h - RDV pour le cours théorique chapitre 2 (El Miloudi EL JADDI) - correction Chapitre 1
Cours pratique en piscine des deux élèves sans équipement le matin

Dimanche 21 Avril (Pâques !)
Matinée
Piscine – plongées 2 et 3 en milieu protégé.
Après-midi
Cours théoriques Chapitre 3 (Philippe VAL) et correction chapitre 2

Lundi 22 avril
Matinée
Piscine – Plongées 4 et 5 en milieu protégé.
Martine BOURREL fait la visite «aux autorités marocaines» pour recevoir les autorisations de plonger en mer.
Après-midi
Sortie de la seule équipe encadrante pour repérer le site de Cala Bonita et trouver un site sécurisé pour les ateliers
en milieu naturel.

Mardi 23 avril
Matinée
RDV pour la première plongée en milieu naturel
Plongées 1 et 2 validées en deux plongées consécutives.
Pluie toute la matinée - eau à 16 °
Après midi
Cours théorique - Chapitre 4 et correction du chapitre 3 (Mohamed ESSAIRY)

Mercredi 24 avril
Matinée
2ème sortie en milieu naturel – plongée n° 3
Plage de Cala Bonita où nous avions « repéré » lundi un site propice à la « RUC ».

Après-midi
Cours théorique Chapitre 5 + tables. Correction chapitre 4 (Philippe MORICEAU).

Jeudi 25 avril
Matinée
4ème et dernière plongée en milieu naturel – Plage de Cala Bonita
Après-midi
Consacré à l’examen théorique et aux corrections individuelles …… peu nombreuses compte-tenu du très bon niveau
des réponses.
Tous les élèves ont demandé de faire l’examen en langue arabe.

Les élèves ont appréhendé les cours et le travail personnel demandé avec beaucoup de sérieux et un fort
engagement.
Donc, de très bons résultats pour les 14 élèves ; tous reçus à l’examen.

Vendredi 26 avril
Matinée
Sortie du matériel des sacs pour séchage complet.
Préparation des 14 diplômes.
15 h – Inventaire du matériel et rangement dans les sacs.
17 h Remise des diplômes et photos

Bilan des formations :
14 élèves et 14 diplômes OPEN WATER DIVER
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Mlle Hala CHABBON
M. Marouane ASERMOUH
M. Fatih FIGHAR
M. Zakaria AIT ARCHINE
M. Amine MAMMERI
M. Ayoub ZAGHDOUP
M. Ayoub OMFOUCHAL
M. Hamza MARROUNI
M. Samir TBATOU
M. Youssef BIDAN
M. Ibrahim EL HADROUBI
M. Abdelaziz JABIRI
M. Ayoub AKARNANE
M. Lahcen MADDOUN

Nous nous réjouissons donc d’une réussite de 100 % pour les stagiaires qui se sont présentés aux examens.

