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ANTEOR 

Histoire d’eau - Erquy 

 
 

Difficulté de la séance (de 1 à 5) 

Il est important pour l’encadrant de définir le degré de 

difficulté estimé de sa séance. C’est lors du débriefing qu’il 

verra s’il avait raison ou pas. 

***** 

Thème de la séance et date 

Apnées hypercapniques 

xx/xx/xxxx 

 

OBJECTIF(S) :  
 

Définir le ou les objectifs de la séance (ces objectifs 

doivent être en accord avec les exercices proposés)  

 

JUSTIFICATION EN PÊCHE SOUS-MARINE : 

Il est important pour les élèves d’expliquer en quoi ces exercices d’apnée 

vont permettre de progresser dans notre discipline. 

 

PLACE DE LA SEANCE DANS LA PROGRESSION ANNUELLE : 
 

Montrer qu’il y a une logique dans l’entraînement de l’année et que cette logique répond aux attentes des élèves ou à ce que 

vous avez dit attendre des élèves. On peut modifier les attentes des élèves, mais seulement s’ils  sont d’accord. Il faut les faire 

adhérer à nos demandes et leur prouver qu’ils peuvent atteindre ces objectifs. Il faut toutefois ne pas se tromper. Si on fixe de 

nouveaux objectifs à un élève et qu’il est mis en situation d’échec, il risque de devenir absentéiste puis définitivement absent. 

 

PRE-REQUIS :  

Il ne faut pas confondre pré-requis (ce que les élèves doivent savoir faire avant l’exercice) et pré-acquis, (ce qu’ils savent 

réellement faire). 

Il est indispensable de définir ce que les élèves doivent savoir faire avant la séance. Si l’on s’aperçoit après écriture de 

l’entraînement que les élèves qui seront présents à l’entraînement n’ont pas ces pré-requis, il faut changer les exercices. 
 

Cela implique donc de définir après chaque séance ce qui est acquis, en cours d’acquisition ou non-acquis pour chaque élève. 

C’est à cette seule condition que l’entraînement suivant sera adapté. 

 

MATERIEL A PREVOIR : 

Il est indispensable de savoir tout ce dont on va avoir besoin comme matériel au cours de la 

séance et préparer ce matériel avant la séance. Le responsable de l’entraînement doit 

s’occuper de la séance et non pas préparer le matériel pendant que ses élèves font un 

exercice, sinon comment remédier aux erreurs ? 

De plus, l’enchaînement des exercices participe à la cohérence de l’entraînement, il ne faut 

pas perdre de temps à gérer le matériel et du coup modifier le timing de récupération par 

exemple. 

 

SURVEILLANT(S) DE BASSIN : 
 

Définir les rôles avant 

l’entraînement permet, en cas de 

problème une meilleure gestion de 

la situation (cf. RIFA-PSM). 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 
Le déroulement va dépendre des objectifs de la séance. En tout état de cause, il est indispensable de prévoir un bon 

échauffement , celui-ci permettant de préparer les organismes aux exercices spécifiques suivants mais aussi d’évaluer le niveau 

de forme et de motivation des élèves. 

 

 

 

 

ECHAUFFEMENT NAGE 

A dissocier de l’échauffement apnée si des exercices de nage sont prévus. 

Les exercices d’échauffement doivent permettre de préparer aux exercices à venir, ils ne doivent en aucun cas griller 

les élèves. 

 
 

EXERCICES NAGE 

Les exercices vont dépendre des objectifs de la séance. 

 
 

ECHAUFFEMENT APNEE 

A dissocier de l’échauffement nage si des exercices de nage sont prévus. 

Les exercices d’échauffement doivent permettre de préparer aux exercices à venir, ils ne doivent en aucun cas griller 

les élèves. 

 
 

 

EXERCICES APNEE 

Les exercices vont dépendre des objectifs de la séance. 

Il est indispensable si plusieurs exercices sont prévus qu’il y ai une logique dans l’enchaînement de ceux-ci. 

Attention à ce que la récupération entre chaque exercice ne nuise pas à l’enchaînement des efforts et permette 

d’atteindre es objectifs fixés. 
 

 

RETOUR AU CALME 
 Indispensable car notre discipline est une discipline sportive. 

 Permet un premier debriefing de la séance – Analyse du ressenti des élèves 

Intérêt d’une telle fiche 

 Permet de ne rien oublier lors de la séance – Permet de suivre sa progression. 

 Rassure les élèves sur le sérieux de l’encadrant. 

 Rassure le responsable de la piscine. 

 Attention, cette fiche est un support d’entraînement, il faut prévoir de modifier les exercices en fonction du public. Il ne 

faut pas se bloquer sur son programme, au risque d’entrer en opposition avec les attentes des élèves. 
 


