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En 2018, Frédéric Di Méglio Président du Comité Régional FFESSM Provence 
Alpes Côte d’Azur, a souhaité connaître les plongeuses et plongeurs de la 
région travaillant dans le monde enseignant, ainsi que les actions existantes 
en milieu scolaire. 
 
Serge Geairain Responsable des Activités Subaquatiques Jeunes du Comité 
Régional a envoyé ce courrier à tous les présidents de club de notre région 

 
********************************************************************************* 

 

Courrier - Mail - Contact avec les enseignants de la Région – 31 mai 2018 
 
 

Cher Président, Cher Présidente, 
 

Le Comité Régional FFESSM Provence Alpes Côte d'Azur, dans le cadre de son développement auprès des 
jeunes, souhaite entrer en contact avec les plongeuses et plongeurs de notre région appartenant au MONDE 
ENSEIGNANT. 
Ecoles, collèges, lycées, Universités, enseignants ou professions du monde scolaire. 
 

Si dans votre club, un plongeur répond à ces critères, merci de l'inviter à prendre contact par mail à cette adresse 
: asj.paca@gmail.com 
 

Aucun engagement, nous souhaitons juste dans un premier temps faire un "recensement de ces plongeurs", par 
la suite nous leur proposerons, seulement s'il le souhaite un simple échange par mail, sur la plongée jeunes et 
les possibilités de mettre en place des actions. 
 

Assurés de votre compréhension, merci de prendre sur votre temps pour relayer cette information. 
 

Sincères et respectueuses salutations, 
  

Serge Geairain - Responsable Plongée Jeunes 
asj.paca@gmail.com   06.07.71.53.57 
Comité Régional FFESSM Sud Provence Alpes Côte d'Azur 
 
 
 

Numéro FFESSM du club : _________________ 
 

Nom ________________ Prénom   __________________  
 

Mail ____________________________   Portable : ________________________ 
 

Niveau plongeur :  ____________________ Habitant à (ville seulement) : ____________________ 
 

Profession : _________________   Etablissement : _____________ Ville : _____________________ 
 

 

 

********************************************************************************* 

 

 

mailto:asj.paca@gmail.com
mailto:asj.paca@gmail.com
http://www.ffessm-provence.net/ACTUALITES-Plongee-Jeunes,223r.html
http://www.ffessm-provence.net/ACTUALITES-Plongee-Jeunes,223r.html
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Rapidement nous avons eu 41 réponses au 14 juin 2018 (le tableau ci-dessous est au 8/06) 
 

  Prénom   Plongeur Habitant    Profession    Matière Etablissement   Ville Dpt 

1 Arnaud N 3   Professeur Physique Chi Lycée Audiberti Antibes 06 

2 Didier MF1 Gap Chef Etablis - Col et Lycée St Jos Gap 05 

3 Alexe Plongeuse   Enseignante   LP Croisset Grasse 06 

4 Thomas N 3 Nice Prof des écoles Toutes Fouont Cauda 2 Nice 06 

5 Arnaud MF2 Gap Professeur Maths Collège Mauzan Gap 05 

6 Eric N 3   Professeur EPS Lycée Thierry Ma Nice 06 

7 Jean-Yves N 3 St Cézaire Professeur EPS Lycée Tocqueville Grasse 06 

8 Magali N 4   Professeur SVT Lycée du Val d'Ar Le Muy 83 

9 Yann MF1   Enseignant Economie Lycée Agricole Gap 05 

10 Marc Henry BEES1   Professeur EPS Lycée Grasse 06 

11 Carole N 4 Marseille  Enseignant Chimie Université  Marseille  13  

12 Axel E3 Martigues Professeur Technologie Collège Pier Matr Sausset 13 

13 Sylvie N 3 Pierrevert Professeur Lettres Classi Collège JMG Itard Oraison 04 



p. 4                                Recensement des plongeurs travaillant en milieu scolaire - ASJ - 2018 

 
 

        

14 Laurence BEES1   Professeur EPS Collège Edgar Qui     

15 Loïc N 3 La Seyne Professeur SVT Lycée Bonaparte Toulon 83 

16 Jean Marie N4 - E2   Professeur Math Classe prépa     

17 Jean Luc N3 - E1 Marseille  Enseignant Génie Chimiq IUT Saint Jérôme Marseille  13 

18 Delphine N 3 Fréjus Prof des écoles Toutes matiè Ecole Turcan Fréjus 83 

19 Régis MF2 La Ciotat  Professeur Math - Scie P Don Bosco  Marseille 13 

20 Grégory MF1   Professeur Math       

21           Lycée Diderot Marseille 13 

22 Sylvie BEES 1       Ecole Marseille 13 

23 Jean Paul               

24 Julien MF1 Marseille Professeur Electricité Lycée la Floride Marseille 13 

25 Eric MF1   Professeur Histoire Lycée Emile Zola  Aix en Pro 13 

26 Régis FN 2   Professeur Maintenance  Lycée Pro Galliéni  Fréjus 83 

27 Florent N 2   Professeur Physique Chi Lycée Artaud Marseille 13 



p. 5                                Recensement des plongeurs travaillant en milieu scolaire - ASJ - 2018 

         

28 Xavier N 4 Nice Professeur EPS Collège Raoul DU Nice 06 

29 Christophe N 2   Professeur Physique Chi Lycée P Langevin La Seyne  83 

30 Liliane N 3   Professeur Math Collège Joseph  Salon de P 13 

31 Claire     Maitre de Conf   Université Toulon 83 

32 C MF1       Lycée jean Moulin Draguigna 83 

33 Margarita     Professeur Espagnol Collège Lycée  Var   83 

 
 

********************************************************************************* 

 
Sans oublier les 3 enseignants des Bouche du Rhône, avec qui les ASJ travaillent déjà : 
 

1. Collège de Port de Bouc 
2. Collège de Trets 
3. Ecole de Sausset les Pins 

 
 

 
Actuellement, le plus avancé est un projet en cours de discussion avec le collège Frédéric Mistral de 
Port de Bouc 
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Mail reçu le 1er juin 2018 d’Aurélia - Professeur de SVT au collège de Port de Bouc (13) 
Mail résumant le projet et envoyé à la principal du collège Frédéric Mistral de Port de Bouc.  
 

En pièce jointe le document rédigé par Serge Geairain concernant le projet pour l'année prochaine.  
Il faudra ajouter la part du club nature à savoir des séances sur la ventilation (collègues d'EPS), les 
espèces marines, la préservation des écosystèmes et leur évolution, le matériel en plongée, les 
associations en lien avec la préservation  
- Sea Sheperd qui sont réceptifs et sont d'accord pour faire une intervention auprès des élèves 
- Les perles de la côte bleue avec qui nous avons déjà travaillé et qui sont ravies de revenir  
Tout ceci est à finir d'organiser avec des collègues intéressés sur les réunions de fin d'année. 
Pour le Conseil d'administration à venir je pense que nous avons les informations nécessaires pour 
voter le projet à savoir 
-le nombre d'élèves 6 à 8 élèves pour une formation plongeurs de bronze. 
- projet débutant en mars avec 3-4 séances piscine et 2 plongées mer. 
- 150 euros par jeune 
 

 

Mail (en réponse au mail ci-dessus) - 1er juin 2018 - V. Beaucousin Principale Collège Port de Bouc  
 

Merci pour ces précisions, qui nous permettront en effet de présenter le projet en CA.  
D'ores et déjà le collège est partant pour mener cette action, qui fait sens pour plusieurs raisons : 
- elle s'inscrit en continuité avec le club nature et les actions de sensibilisation écocitoyenne qui ont 
été engagées, 
- elle offre une formation jusqu'ici négligée au sein du collège Mistral, alors même que l'établissement 
est situé directement au bord de la mer 
- elle se déroulera en parallèle avec la première session de voile que proposeront les enseignants 
d'EPS aux classes de 3ème générale lors du 3ème trimestre.  
Nous avons fait une demande de financement par le Département (PAME) pour cette action, qui 
devrait nous être accordée parce qu'elle faisait partie des 3 thématiques incontournables aux yeux du 
Département, et parce que nous sommes REP+. Normalement si l'effectif des élèves volontaires reste 
celui annoncé pour le moment, nous pourrons prendre intégralement en charge le coût de cette 
formation. 

 

 

Mail – reçu le 24 mai 2018 - Jérémie – Professeur d’EPS au collège de Trets (13) 
 

Pour ma part, je suis prof d'EPS au collège de Trets. Je viens de terminer un séjour de 4 jours au 
Frioul avec des 4eme. L'objectif était de faire une découverte du milieu marin et l'on a fait plusieurs 
sorties PMT, j'aurais bien aimé faire un baptême pour clore le stage mais la météo n'a pas été avec 
nous. 
J'envisage de le refaire l'année prochaine. Je pense qu'il pourrait être très intéressant de réfléchir à 
une formation de jeunes plongeurs et partager nos expériences sur ce point. 
Pour l'année prochaine je suis ouvert à tout, et il vrai que de faire un projet commun pourrait être très 
intéressant et dans tous les cas échanger sur nos pratiques, très constructifs. 
 

 
 

Mail – reçu le 16 avril 2018 – Jean-Pierre – Professeur des écoles à Sausset les Pins (13) 
 

Comme je te le disais, la plongée bouteille (vu le Conseiller Pédagogique de Sport) est strictement 
interdite pour les primaires dans le temps scolaire.  
Par contre, rien ne m'empêche de faire plonger des enfants le mercredi par exemple. 
De plus, je peux, s'il le faut, intervenir en tant que E2, et non en qu'en qu'enseignant...  
Donc, le primaire est en décalage complet avec le secondaire ou même le lycée.  
Je te donne l'adresse de mon école si tu veux envoyer des fiches, des doc, affiches, ... que ce soit 
pour Cigalia ou autre 
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Mail reçu le 31 mai 2018 - Arnaud - Professeur de Physique Chimie au lycée d'Antibes (06) 
 
Le président de mon club de plongée (le BPA - Bleu Plongée Antibes) m'a fait suivre votre mail dans 
lequel vous cherchiez des "enseignants- plongeurs". 
Je suis plongeur N3 licencié au BPA et je suis également professeur de Physique Chimie au lycée 
Audiberti d'Antibes (06). 
De plus, dans le cadre des "enseignements d'exploration" proposés aux élèves de 2nde, j'encadre 
l'option "Méthodes et Pratiques Scientifiques option Plongée sous-marine" avec un professeur 
de SVT, qui utilise le "monde sous-marin" comme prétexte pour faire passer quelques notions 
scientifiques à nos élèves. 
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être à bientôt. 

 

 

Mail reçu le 1er juin 2018 - Arnaud - Professeur de Mathématiques au collège de Gap (05) 
 
Un projet plongée très limité au collège Mauzan. La section escalade du collège Mauzan organise une 
sortie fin d'année sur la Ciotat, (3 jours) le club des aigles de mer occupe 2 demi-journées (hors via-
ferrata / escalade) pour proposer des baptêmes. (Du bord). A bientôt 

 

 

Mail reçu le 1er juin 2018 – Jean-Yves - Professeur d’EPS au lycée de Grasse (06) 
 
Le 13 juin on a organisé des baptêmes pour 8 élèves méritants de l’Unss. 
Deux autres collègues dans le lycée (profs EPS) qui eux sont MF1 qui devraient 
se manifester aussi. 
 

 

 

Mail reçu le 1er juin 2018 – Magali - Professeur de SVT au lycée de Le Muy (83) 
 
Je serais intéressée pour mettre en place des actions avec mes élèves, notamment sur l'étude de la 
biodiversité de nos côtes en seconde, voire des projets bilingues avec les sections européennes 
anglais.   

 

 

Mail reçu le 1er juin 2018 – Yan – Enseignant au lycée agricole de Gap (05) 
 
Dans le cadre de nos activités club, nous organisons depuis 2 saisons des formations N1 à 
destination de lycéens de GAP (Lycée Agricole et saint Joseph). Concernant le Lycée Agricole de Gap 
cette action se fait en partenariat avec l 'association culturelle du lycée. 14 plongeurs formés depuis la 
RS 2016. 
 

Et en complément, reçu le 4 juin 
Une convention est signée entre le club de plongée et le lycée. 
Une partie de la formation est prise charge par le club (60 euro qui comprend licence, carte de brevet, 
adhésion, deux plongées mer et entrainement piscine).   
La première année nous avions obtenu des subventions sur ce projet (CNDS). Depuis, c 'est le club qui 
finance sur sa trésorerie. L'action est reconduite pour le RS 2018 sur fond propre. L'association du 
lycée prend en charge le transport sur Marseille et deux plongées mer (environ 100 euro par élèves).  
La validation N1 est acquise après 4 plongée en mer et environ 10 séances piscine (nage, apnée, 
scaphandre...). 
Depuis la RS 2016, 30 jeunes de 15 à 18 ans brevetés N1. 
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Mail reçu le 1er juin 2018 – Loïc - Professeur de SVT au Lycée à Toulon (83) 
 
Notre projet s'inscrit dans les Enseignements d'exploration de Seconde. 
Nous avons des élèves venant de milieux socio-professionnels défavorisés et nous nous sommes 
rendu compte que beaucoup de connaissaient pas la mer tout en vivant à quelques centaines de mètres. 
Aussi, nous avions pris sur nos heures d'enseignement pour les sensibiliser. 
Puis, nous avons détourné un enseignement d'exploration pour construire un projet sur l'année. 
TP de physique et de SVT (pourquoi la mer est salée ? Origine des courants ? Phylogénie des poissons 
? ...), travaux de recherche, ... 
Nous avons pris des contacts et travaillé avec Objectif Atlantide (un régal !!!), avec l'association Mer 
Nature, pour les randonnées palmées et des cycles de conférences. Nous avons fait venir Frédéric 
Bassemayousse pour nous présenter son travail sur les cétacés, Charlotte blan et Nicolas Gilbert 
d'Océanica prod pour nous présenter le métier de scaphandrier et de cinéaste sous-marin. 
Le lycée étant situé en face de la base navale de Toulon, nous avons également des contacts avec la 
CEPHISMER, les plongeurs démineurs. Le lycée est jumelé avec le BPC Dixmude (possibilité 
d'embarquement ou d'exercice d'évacuation de ressortissants). 
Nous emmenons aussi les marmots au festival du film maritime et d'exploration de Toulon. 
C'est grâce au dispositif INES de la région PACA (INES : Réussite pour tous) et à notre merveilleuse 
documentaliste, que nous pouvons aussi emmener nos élèves passer une journée dans le parc national 

de Port Cros. L'argent étant le nerf de la mer  et nous voulions que les parents ne dépensent pas un 
centime. La location d'un bus revient à environ 400 euros et la traversée pour Port Cros à environ 1 500 
euros, c'est le budget que nous avons pour l'année. 
 

 
Nous terminerons l'année avec une journée pique-nique et baptême de plongée au CSMS, le club de 
plongée associatif de la Seyne sur mer (port de St Elme) où mon collègue de physique est moniteur. 
Bien sûr, comparé aux projets réalisés au lycée Jean Aicard de Hyères ou Baussier de la Seyne sur 
mer, le notre est très modeste (et les sales gamins pas toujours très motivés). Et cette année, l'attitude 
très négative de nombreux élèves m'a mis un gros coup au moral. 

 

 

Mail reçu le 4 juin 2018 – Régis – Professeur au lycée à Marseille (13) 
 
Pour répondre à votre question, oui, je connais Cigalia, je n'y ai jamais participé car ces jours-là le club 
où j'étais avant (le GPES) recevait fréquemment des clubs et qu'il fallait du monde pour assurer 
l'encadrement. Au sein de mon lycée, j'ai tenté d'organiser des activités mais souvent les profs d'EPS 
sont réticents à travailler dans ces environnements (malgré le fait que je sois également BEES1). 
Je suis disposé à donner de mon temps libre pour essayer de développer la plongée en milieu 
scolaire 
Merci de me contacter si vous avez des projets en ce sens. 

 
 

http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/ines-reussite-pour-tous.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/ines-reussite-pour-tous.html
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 Mail reçu le 8 juin 2018 – Eric – Professeur au lycée à Marseille (13) 
 

Nous sommes deux enseignants d'EPS au lycée Artaud à Marseille. Caetano Joao, MF1 et Éric qui 

devrait être niveau 2 d'ici peu ...... . Notre club d'appartenance est le club Neptune dont le président 
est Alain Halimi.  
Nous avons mis en place un projet découverte et sensibilisation à notre patrimoine naturel. Les 
élèves (groupe de 16) sont volontaires et s'engagent sur plusieurs sorties durant l'année scolaire. Ils 
sont issus de classes de 2nde, 1ère et Terminales. Les sorties sont principalement organisées les 
mercredi après-midi et / ou les samedis afin de ne pas perturber les cours. 
Notre objectif est de les "immerger" dans différents milieux d'évolution grâce aux activités physiques 
de pleine nature (APPN). Cette année par exemple ils se sont confrontés au milieu aquatique (kayak, 
évolution en PMT, deux baptêmes de plongée, voile) ainsi qu'au milieu terrestre calanques 
(randonnée, escalade, rappel, parcours aventure). Ce projet s'est clôturé par un séjour à l'UCPA de 
Hyères. 
Cette année était la 1ère mise en place du projet. Certaines activités sont encadrées par nos soins 
(escalade, rappel, PMT, randonnée et kayak) ; par contre nous avons un partenariat avec le Creps 
d'Aix pour les activités plus lourdes à gérer comme le parcours aventure. 
Donc nous sommes soucieux de faire perdurer ce projet sous différentes formes et sommes 
intéressés par votre démarche. 

Ci-joint vous trouverez le modèle de convention avec le Creps. 

 

Mail reçu le 8 juin 2018 – Christophe – Professeur principal au lycée à Draguignan (83) 
 
Je vous joins mets en pièce jointe la fiche de présentation de la classe qui a été distribuée aux 
parents lors de la soirée portes ouvertes au lycée: elle permet de se faire une rapide idée du 
fonctionnement de la classe. 
Il existe dans notre lycée quelques seconde dites à projet : plongée ; musique; astronomie; 
développement durable... 
La partie sorties scolaires a été financée par la région à travers le dispositif INES, le lycée a reçu un 
financement de 900 euros qui a couvert l'essentiel des dépenses : transports en bus et entrées au 
musée océanographique de Monaco. 
Pour ce qui est la pratique de la plongée et le passage du niveau 1, une participation de 30 euros a 
été demandé à chaque élève et chaque  plongée en bateau coutent 20 euros à l'élève. 
Tout le reste est pris en charge par le CSD : prêt du matériel, encadrement, plongées du bord, 
fournitures administratives (licences, carnet, passeport, carte de niveau). 
Le CSD a signé une convention avec le lycée pour donner un cadre officiel à l'accueil des élèves, 
mais ils sont membres du club (avec la cotisation symbolique de 30 euros) et licenciés. 
Pour mener cette action le club a reçu une subvention de 300 euros de la part de la municipalité (elle 
ne couvre pas les frais engagés) 
C'est  une action volontariste de notre association pour faire venir un public jeune, en espérant le 
fidéliser. 
Cette année 13 jeunes se sont inscrits et ont été licenciés 6 garçons et 7 filles. Tous ont participé à 
des entrainements et des sorties, beaucoup ont abandonné en cours de saison, mais au final 6 
obtiendront le niveau 1 (4 filles et 2 garçons), on peut espérer que 2 ou 3 adhéreront au club l'année 
prochaine. 
Une demande de financement a été faite au CNDS pour ce projet, si nous l'obtenons nous irons vers 
une prise en charge des plongées bateaux. Si nous ne l'avons pas nous tournerons vers les instances 
fédérales (Comités régional et départemental) pour assurer la pérennité de l’action. 

 

Mail reçu le 8 juin 2018 – Patrick – Cuisinier au lycée à Sorgues (84) 

Je suis président du club de plongée sorguais. Et je travaille comme chef de cuisine dans un lycée 
professionnel et chaque année j’organise une journée baptême dans mon établissement pour les 
élèves à la plage du petit nid a Sausset les pins, 15 jeunes de 15 à 17 ans voir 18 ans maximum du 
bord avec notre matériel de secours et le matériel du club bloc 12 l, tout le matériel est celui du club 
acheté par nos propre denier et grâce a des dons de plongeur qui change leur matériel, transport par 
nos propres moyen et le véhicule du lycée. 


