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L’INITIATEUR 

Accueille, conseille et répond aux demandes des plongeurs et du public 
C’est un modèle, dans sa technique et son comportement   
 



Respectueux 
�  Adopte en toutes circonstances un comportement 

compatible avec les valeurs du sport et l’esprit 
fédéral sur les plans éthique, déontologique et 
d’hygiène de vie 

�  Respecte la déontologie sportive et les règlements 
fédéraux 

�  A un comportement en toute situation en 
cohérence avec les principes enseignés 

�  Préserve l’intégrité physique des plongeurs 



Accueillant 
�  Accueillir et prendre en charge les plongeurs et le 

public potentiel 

�  Se présente de façon avenante, est à l’écoute et 
disponible en permanence  

L’étude des documents de plongée (carnet, passeport, 
certificat,...) est de la responsabilite du DP  
Ce rôle peut être tenue par l’Initiateur en piscine ou 
fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 
mètres 



Fédéral 
�  Promouvoir la structure, la fédération et ses 

différentes activités 

�  Présente les atouts de la structure, de la 
fédération, incite à la pratique 

�  Cherche à intéresser et fidéliser les plongeurs fait la 
publicité des différentes activités possibles  

�  Connaît et transmet les finalités fédérales  



Informe 
�  Informer sur les cursus de formation, sur les 

qualifications et sur les assurances 

�  Donne des informations utiles, complètes, 
adaptées, accessibles à la compréhension des 
plongeurs et adaptées à leur niveau de pratique 



Intéressé 
�  Questionner les plongeurs accueillis sur leur expérience, 

leurs attentes, leurs certifications, leurs équipements  

�  Pose des questions de manière à favoriser le dialogue. 
Connaît les documents et les renseignements 
nécessaires. S’assure de l’utilisation d’un matériel 
adapté 

�  S’intéresse aux plongeurs, évalue leur profil, leur 
technicité, cerne leurs attentes 

�  Oriente les plongeurs conformément à leurs attentes et/
ou leurs besoins 

�  Ceci doit permettre à l’Initiateur de valoriser au mieux 
l’expérience des plongeurs sous sa responsabilité  



Intéressant 
�  Répond aux questions, conseille et renseigne les 

plongeurs et le public potentiel sur tous les sujets 
relatifs à l’activité  

�  Donne des informations pertinentes, complètes, 
adaptées et accessibles à la compréhension 

�  Oriente les plongeurs conformément à leurs 
attentes et/ou leurs besoins 



Ministère des Sports 



Citoyen du Sport 
Plan national repris dans le MFT 

�  Promouvoir par le sport les valeurs citoyennes de la 
république  

�  Relayer les campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la lutte contre les 
discriminations dans le sport  

�  Proposer des activités sportives mixtes 

�  Proposer des activités spécifiques pour les jeunes 
adolescents (dispositif  « j’apprends à nager ») 

�  Proposer des animations sportives estivales 


