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Synthèse du projet 

 

 

Le projet concerne des jeunes scolarisés en zone classée « politique de la ville » pour leur faire découvrir 

l’activité de plongée sous-marine comme activité de loisir ou comme projet professionnel. 

 

Qui est le porteur de projet ? Le club de plongée « entre deux eaux » est une association loi 1901, 

adhérente à la « Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-

Marins » (FFESSM) 

Le Club à son siège sur la 

commune de Locmiquélic 

(56), fort de ses 65 licenciés 

il accueille depuis peu des 

jeunes qui sont maintenant 

une quinzaine, participants 

aux activités régulièrement.  

 Le Club a l’expérience des grands rendez-vous médiatiques telle que la 

"Fête de l’Isère" qui a réuni une trentaine de partenaires dont la Mairie 

de Locmiquélic. L’Isère est le bateau qui a transporté la statue de la 

liberté vers New York 

Le club partenaire pour réaliser ce projet, le club « entre deux eaux » est partenaire du 

club « les amis de la plongée » qui a son siège à Lanester. Le projet 

est validé par ce dernier et les bénévoles travaillent de concert selon 

leurs disponibilités.  

Les valeurs de la plongée Considérée comme un sport individuel, la plongée est pourtant bien un 

sport ou les valeurs de l’entraide, la solidarité, le respect sont des 

valeurs fortes.  

 Entraide puisque la notion de « palanquée » est indissociable de 

l’activité, on ne plonge pas seul on plonge ensemble. Avant chaque 

plongée on vérifie le matériel de chacun, pendant la plongée on 

regarde ses partenaires et on est prêt à intervenir en cas de besoin, 
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après la plongée on reste attentif au comportement des autres afin de 

voir si tout va bien.  

 Solidarité, puisque l’on charge le bateau ensemble, que l’on participe à 

la vie du club et que l’on aide les plus faibles à porter le matériel. 

Après la plongée on regarde ensemble les photos, on échange sur nos 

pratiques. 

 Respect : de soi, des autres mais aussi de l’environnement, on ne 

pénètre pas dans la mer comme dans un terrain conquis, on respecte 

la faune et la flore, on ne jette rien à la mer, on remonte les sacs 

plastique, on ne gêne pas les animaux, on fait attention à son palmage 

bref on respecte les valeurs de notre fédération (annexe 2)  

Les  valeurs du club. Le club est une association loi 1901 issue de la fusion des deux clubs 

de plongée de Port-Louis et Locmiquelic. Ces deux associations se sont 

regroupées pour partager leurs moyens.  

 Les membres sont issus de Locmiquelic et des communes 

environnantes mais également de membres domiciliés dans le 

département 

 Outre l’initiation et la formation à la plongée sous-marine, le club 

s’investit dans la vie locale dont il est un acteur important.  

- Il est à l’origine de la fête de l’Isère (annexe 1) Les épaves sont 

nombreuses dans le secteur de Lorient, mais l’épave de l’Isère est 

l’épave emblématiques du club. Située à 50m des locaux l’histoire 

particulière de ce bateau a donné aux plongeurs l’envie de le sortir 

de l’oubli.  

-  

- Tous les ans un stage pour les jeunes de la commune est organisé 

lors de vacances scolaires de printemps : les jeunes sont pris en 

charge par les plongeurs retraités du club qui leur transmettent 
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leur passion, ils sont licenciés et intégrés au club. Des 

responsabilités au sein du club leurs sont proposées. 

- La formation à la découverte du 

milieu et de l’environnement est 

incontournable, on ne peut 

protéger que ce que l’on connait 

bien et la formation tient compte 

de ce respect de l’environnement. 

- Des membres de l’association interviennent dans les écoles pour 

expliquer la vie sous-marine et sa protection, plusieurs adhérents 

sont soit formateur de biologie-environnement soit participent à 

des formations. Au club tri sélectif des déchets et respect de 

l’environnement ont un sens 

- Le club se veut non élitiste et ouvert au plus grand nombre. 

-  

Pourquoi un projet avec un collège 

 La FFESSM (Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins)  a 

signé en 2016 une convention avec l’Education Nationale, l’UNSS et le 

ministre de la Jeunesse et des sports. 

 La plongée sous-marine est une discipline dont les diverses 

déclinaisons s’inscrivent dans les programmes scolaires : 

mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, 

anglais, histoire-géographie EMC. 

Quels est le public cible ? Pour des raisons de cycle scolaire, d’organisation et d’encadrement, les 

élèves concernés sont plutôt issus de la classe de troisième. 

Présentation du projet aux élèves de 4ème en mai pour année scolaire 

2019 2020. 

 Il s’agit également de faire découvrir une activité méconnue et 

d’amener les jeunes une pratique sportive en milieu aquatique.  

 La plongée sous-marine est également source de projets 

professionnels méconnus : moniteur, pompier, scaphandrier, etc.  

Comment ?  L’activité s’inscrit dans le cadre des activités EPS, et devient le fil rouge 

de l’enseignement scolaire toutes disciplines.  
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 L’année se termine par un voyage scolaire en relation avec l’activité : 

plongées, biologie sous-marine, 

découverte de l’estran.  

 

Les contreparties une licence étant faite pour les 

pratiquants, ils deviennent de fait 

membres du club, ils obtiennent 

en fin de formation le niveau 1 de plongée sous-marine, et peuvent 

ainsi pratiquer tout l’été l’activité avec le club ou dans d’autres 

structures fédérales.  

L’organisation pédagogique la mise en place d’un tel projet nécessite une parfaite coordination des 

différents acteurs et un partage du projet. Une première partie en fin 

d’année scolaire permettant de démarrer l’activité en N+1 

Première étape : présentation du projet à l’équipe pédagogique 

permettant de définir le type d’élèves concernés et la présentation du 

contenu théorique requis en plongée.  

Deuxième étape : recensement des élèves susceptibles d’être 

intéressés par ce projet. Réunion de présentation du projet le jeudi 25 

avril à 18h. Document d’engagement à rapporter au collège pour le 

vendredi 3 mai. 

Troisième étape : organisation d’un atelier découverte en randonnée 

palmée le  25 juin après-midi pour les élèves de 4ème volontaires.  

Quatrième étape : année scolaire 2019 /2020 élèves de 3ème.  

1er et 2ème trimestre : cours théoriques,  présentation des 

formations professionnelles liées à la plongée, formation aux premiers 

secours.  

3ème trimestre ( ou deuxième semestre) :  mise en place de 

l’activité plongée en piscine en lien avec les professeurs EPS pour une 

formation niveau 1.  

Cinquième et dernière étape : organisation d’un séjour classe de 

mer avec plongées en mer, découverte de l’estran, informations sur la 

faune et la flore sous-marine. 1ère semaine de juillet 2020.  
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Les moyens 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la réduction des inégalités, il s’agit d’offrir à des jeunes dont certains 

sont issus de quartiers situés en zone politique de la ville de pouvoir accéder à une activité à laquelle ils 

n’auraient pas d’emblée pensé, la plongée étant à tort considérée comme un sport de luxe. Ceci pouvant 

s’expliquer par le cout du matériel.  

Les adhérents du club possèdent en général leur matériel de base, palmes masque et tuba (PMT), mais 

également la combinaison de plongée. Cette dernière, bien entretenue, peut durer des années.  Le club 

quant à lui met à disposition les bouteilles de plongée ainsi que les détendeurs et les gilets de 

stabilisation.  

Toutefois le tout gratuit n’existe pas et un investissement financier minime  de la part des familles est 

nécessaire. Il est donc demandé aux familles une participation qui inclue le montant de la licence (35 €) 

ainsi que l’investissement dans le petit matériel : palmes, masque, tuba. Adhésion au club de plongée 

gratuite pour les licenciés. Le coût du séjour en classe de mer restera à la charge des familles.  

Compte tenu que l’adolescence est une époque d’évolution physique qui voit le corps se modifier et 

croitre. La combinaison de plongée devient un obstacle supplémentaire à la pratique des jeunes qui ne 

peuvent investir un achat tous les ans. Le club envisage donc l’acquisition de 20 combinaisons de plongée 

à usage exclusif des jeunes. Dans cette optique, un appel à sponsors est lancé, avec flocage du logo sur 

les combinaisons. 

 

L’organisation matérielle    

 Le club fourni 

 Blocs de plongée 

 Gilets de stabilisation 

 Détendeurs 

 Combinaisons de plongée 

 Les carnets de plongée  
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De même le club  

 Organise les plongées lors de la classe de mer de fin d’année  

au moyen de son bateau 

 S’occupe des gonflages de blocs 

 Met à disposition ses encadrants 

 

Le Collège s’occupe 

 Des relations avec les parents 

o Présentation du projet 

o Certificat médical 

o Achat du matériel de base payé par les familles 

o Autorisation d’utilisation des photos  

o Etc 

 

 De l’organisation des cours en relation avec la plongée 

 Des créneaux piscine 

 De l’organisation de la classe de mer. 

 

 

 

Locmiquelic le  13 mars 2019 

 

 

  


