Mission Philippines 2013
Du 16 au 26 avril 2013
Apo Island

Accueil de 13 jeunes, 6 filles et 7 garçons, de
14 à 21 ans
Formation théorique le matin, pratique
l’après-midi, avec débriefing et contrôle
continu.
Une formation complémentaire (FAKP –
Future Apo Kids Program) de 3 demi-journées est intégrée dans
le planning de la formation Open Water Diver, avec la
participation de Mario’s Scuba Diving, le centre de plongée
partenaire pour cette mission sur Apo Island.
FAKP : formation à la protection de l’environnement, en
direction de la forêt et de la zone marine. Programme régional qui
couvre tout le Negros Oriental, dans le cadre du développement et de
l’économie solidaire durable.
Comme dans de nombreuses missions PDM, une finalisation de
certification de Divemaster PADI se déroule en parallèle à cette
mission.
Nous avons accueilli trois candidates
qui ont suivi le cursus complet.
Le centre qui nous reçoit se situe sur l’île d’Apo, dans
l’archipel de Negros Oriental, aux Philippines. Mario et son
équipe (Jade, Mac-Mac, captain Efren) sont très attentifs à
notre confort et sont particulièrement impliqués dans la
prise en charge des jeunes, notamment sur le volet
protection de l’environnement, qui s’intègre parfaitement à
notre démarche et nos objectifs.
Le contexte familial de l’hébergement n’est pas étranger à la qualité de la prise en charge, tout
étant mis en œuvre pour nous faciliter la tâche.
L’équipe de PDM est constituée de 3 encadrants volontaires : Franck GUCER (IDC staff),
Roger GUGLIELMI (IDC staff) et Serge MULLER (AI), ainsi que de trois stagiaires DM en
fin de formation : Emmanuelle ROUZET, Nolwenn COQUART, Sandrine SAMSO.
Le programme de formation des jeunes a été adapté en fonction des dates d’arrivée des
différents intervenants.
Pour des raisons pratiques d’encadrement, nous avons décidé que la formation théorique des
jeunes serait assurée par Roger et Mario, la formation pratique des Divemaster par Franck
assisté de Serge.
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Mardi 16 avril : arrivée de Roger, pour les formalités administratives et la présentation de
l’intégralité du programme.
Mercredi 17 :
PMT, immersions,
apprentissage des
l’aquaticité, respect
présentation du
journée complète
de Mario et Jade.
programme de la
matériel pédagogique
fin de séance : TPL,
carnet de plongée.

initiation à l’utilisation des
apnée, travail de l’aisance,
signes, contrôle de
de l’environnement,
matériel de plongée, sur la
(deux séances), avec l’aide
Mario a présenté le
formation FAKP. Le
a été distribué et présenté en
Pictolife, cahier de notes,

Jeudi 18 : le matin, apprentissage de l’utilisation du matériel de plongée, montage,
démontage, BALLO, présentation des signes. L’après-midi, mise en pratique avec première
immersion sur House Reef, pour une découverte de la respiration sur scaphandre et du plaisir
de la plongée. Trois groupes de jeunes se succèdent, avec l’assistance de Jade au fond, MacMac en surface.
Au retour, début du contrôle continu. Mario présente en anglais et en Visaya (idiome local) les
examens et la correction, ce qu’il fera tous les
jours.
Plusieurs jeunes présentaient une grande aisance
due à une pratique de l’apnée et du scaphandre,
comme Joery qui vit de la pêche sous marine.
Vendredi 19 : début de la théorie de l’Open Water
Diver, le matin. L’après-midi est consacré aux
exercices en milieu protégé (LRE, VDM,
récupération détendeur, sustentation, équipement et
déséquipement dans l’eau). La compréhension et la mise en application ne présentent aucune
difficulté ni appréhension, tous les jeunes étant très à l’aise. Contrôle continu sur la théorie du
jour.
Dans la soirée, arrivée de Nolwenn et Franck.
Samedi 20 : présentation par Franck de l’association PDM, de
notre philosophie, de nos projets et missions à travers le monde,
et le démarrage de cette nouvelle mission avec ces jeunes.
Présentation du cursus PADI loisir et professionnel, en précisant
que la vocation de PDM est de les amener jusqu’au niveau
Divemaster. Poursuite de la théorie, avec l’apprentissage de la
TPL (feuilles A4 plastifiées) et les exercices de base. L’aprèsmidi, par groupes de 6, révision des acquis précédents et
découverte de nouvelles techniques (panne d’air, pivot sur
palme). Troisième contrôle continu et exercices de TPL.
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Dimanche 21 : Travail sur l’intégralité des signes et leur utilisation. Présentation de
l’environnement en plongée : les courants, la faune, les risques et les précautions. L’aprèsmidi, arrivée d’Emmanuelle, Sandrine et Serge ; l’équipe se trouve enfin au complet.
Les jeunes sont toujours en groupes de 6, poursuite de la pratique en mer, explication de la
RUC, crampe, plongeur fatigué. A la fin de cette séance, le constat est sans appel : tous les
jeunes satisfont aux exigences du niveau Scuba Diver. Quatrième contrôle continu jusqu’à la
question 33.
Lundi 22 : présentation des accidents de plongée et
révisions des tables (TPL et e-TPL). En parallèle, Franck
et Serge commencent la présentation des exercices des
Divemaster.
Pour la séance pratique de l’après-midi, les jeunes sont
répartis en trois groupes, chaque stagiaire DM étant
intégrée à un groupe. Révision des acquis, travail sur la
qualité de la réalisation. Retrait et remise du masque,
pivot sur palmes, RUC horizontale, déplacement sans
masque, retrait et remise de la ceinture de lest.
Poursuite du contrôle continu, jusqu’à la question 40.
Mardi 23 : fin de l’examen continu, avec exercices sur les
TPL, toujours avec Mario qui a participé du début à la fin.
Mardi après-midi, arrivée des scientifiques responsables régionaux du Negros Oriental pour la
protection de l’environnement. De 14h à 18h, présentation du FAKP.
Mercredi 24 : le matin, Mario, en s’appuyant sur l’utilisation du Pictolife fourni, les
sensibilisent à la découverte et la reconnaissance des espèces de faune et flore.
Après-midi, dernière plongée de formation pratique, avec départ bateau. Saut droit, embout
fusant, décapelage et recapelage au fond, RUC verticale.
Jeudi 25 : le matin, les jeunes sont à l’université de Dumaguete pour une conférence sur la
protection de l’environnement.
Après-midi, plongée loisir.
Vendredi 26, remise des diplômes. Tous
les jeunes ont obtenu leur niveau d’Open
Water et nous les félicitons de cette
réussite.
Nous leur donnons rendez-vous pour l’an
prochain et la poursuite de leur formation.

La formation des divemasters s’est
déroulée dans une ambiance studieuse,
tant sur le plan théorique que pour les
exercices pratiques qui ont nécessité de
nombreuses mises à l’eau.
Nos trois candidates ont pu démontrer leurs capacités à remplir leur futur rôle de divemaster
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avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux.
Lors de la remise des certifications, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu leur
confirmer leur nouvelle qualification d’encadrant PADI.
Nous comptons sur elles pour participer aux prochaines missions et pourquoi pas prendre la
responsabilité de l’une d’entre elles.
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