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27 réponses

Réponses acceptéesRÉSUMÉ INDIVIDUEL

Pour quelle activité êtes-vous inscrit au club ?
27 réponses

Vous êtes adhérent depuis
27 réponses

Plongée
Apnée
Nage avec palmes

7,4%

29,6%

63%

1 à 2 ans
3 à 5 ans
plus de 5 ans

33,3%

37%

29,6%

L’USB subaquatique a besoin de votre avis

QUESTIONS RÉPONSES 27

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=fr&continue=https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ZiCsbPRMcu5uMT9dhSDkkFb7nosV136TWNgNIeblP90/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue
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Les cours à la piscine

Vous vous êtes inscrit dans une de nos formations
27 réponses

Comment qualifierez-vous notre enseignement ?
27 réponses

Vos commentaires au sujet de cet enseignement

Pour passer un diplôme/niveau
Pour pratiquer une activité sportive/
détente

59,3%

40,7%

Satisfaisant
Trop exigeant
Pas adapté

7,4%

92,6%
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7 réponses

adaptation par rapport à l'objectif - avoir une exigence différente sur l'activité de détente / ceux pour passer un
diplôme

J’aurais aimé un meilleur équilibre entre les cours théoriques et la pratique

Bon encadrement

L équipe d encadrant est geniale

toujours dans la bonne humeur tout en restant sérieux quant à la formation

Dépendamment du formateur, les 3 réponses sont possibles

Des questions très techniques nécessiteraient l'aide d'un manuel...

Concernant vos encadrants, merci de noter les critères suivants

Leur écoute
27 réponses

La clarté de leur discours
27 réponses
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Leur pédagogie
27 réponses

Quels sont les cours/animations/exercices qui vous plaisent le plus ?
27 réponses

Apnee (2)

Apnée (2)

Activité en relais-pour les longueurs, chercher les blocs, simulation accident, fosse, rechercher des objets pour les
apnées, cours apnées

Entraînement, fosse, sorties

Les sorties en fosses
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Exercices

Tous. L’enseignement est complet

Apnee dynamique et les sucres sales

exercices en duo

La pratique de la plongée

Apnée et sucrés salés!

fosse

Rester sous l'eau sans respirer!

Plongée et nager

cours NAP

exercice de plongée et cours de biologie marines

Plongée avec bouteilles

Tous

Toutes

PLONGEE

Les blocs

Tous (apnée statique et dynamique)

La variété des exercices

La fosse

Les cours de biologie marine étaient formidables

Quels sont les cours/animations/exercices qui ne vous satisfont pas ?
27 réponses

Aucun (6)

aucun (2)

Aucun (2)

longeurs sans exercice intermédiaire puis plongée

La biologie markne
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.

Animations

N/À

natation

Non concerné

RAS

Les cours qui doivent être écourtés pour cause de réunion moniteurs

Faire des 50 mètres en Apnée, je préfère des 75 mètres!

Aucune

Aucune

AUCUN

Néant

Le fait d'être nombreux est parfois gênant dans les exercices. 
Manque de place

3/4 d'heure de blabla autour du bassin pour finir par ne pas savoir ce qu'on doit faire

La fosse

Auriez-vous des suggestions à nous formuler quant au contenu des cours ?
27 réponses

Non (6)

non (2)

Aucune (2)

1er cours qui clarifie le parcours / niveau et les attendus, puis organiser un parcours différent pour ceux souhaitant
passer les niveaux et des cours / ludique

Les cours sont intéressants et nécessaires, mais un peu rapide

Arrêter de nous pousser à passer à tout pris un niveau

Expliquer davantage les objectifs donc les finalités réelles pour le milieu naturel

J’ai apprécié le mélange des cours avec le N2 et N3. A réitérer

consignes parfois inaudibles à cause du bruit
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RAS

Manque de cohérence entre les encadrants. Trop de discours différents. Pas de remise en question de
l'enseignement. Trop de "c'est comme ça" ou "tu verras au prochain niveau"...

trop court, trop d'eau, pas assez de pastis!

Non

Aucunes suggestions

Que cela ne change pas

HORAIRE 19H30 POUR TOUS LES COURS

Améliorer la pédagogie avec l'introduction, dans la mesure du possible, de jeux permanent d'évoluer de façon ludique.

Possibilité systématique de prolonger la durée max lors de la dernière apnée statistique

Penser qu'ils s'adressent à des amateurs, parfois voir souvent néophytes mais ADULTES et désireux d'être là.  
Voir à ce que le contenu soit clair, utilisable pour la théorie ou réalisable pour la pratique. Exemple vécu : En cas de
panne d'ordinateur, donner comme méthode de faire un calcul mental de fraction pour calculer la remontée ! Le calcul
mental de faction c'est déjà pas évident pour tout le monde mais en imaginant que vous êtes assez profond, limité en
temps par la consommation d'air, en panne d'ordi,... Il vaut mieux que vous puissiez compter sur votre binôme ! La
solution me parait inadaptée voir dangereuse. Je suppose que la plupart d'entre vous connaisse une méthode plus
simple.  
Tourner l'enseignement vers la compréhension par le stagiaire et non pour satisfaire l'ego du moniteur comme c'est
parfois le cas.

Un support technique et que tous les instructeurs aient le même discours, le même calme et présentent un front uni
quant à leurs exigences.

Les sorties

Concernant les sorties à la fosse (La Teste), quel jour de la semaine
préféreriez-vous ?
27 réponses
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Seriez-vous intéressé pour participer à de futurs voyages plongées ?
27 réponses

Quelles destinations préféreriez-vous ?
20 réponses

Mexique (2)

eaux + chaudes / arbitrage coût

Égypte

Mer rouge

Tout. Peu importe. L’important est de trouver une équation entre distance et budget

Peu importe

destinations non encore proposées par le club

?????

Asie, Açores, Océan Indien

Mexique, Maldives, Similan (Thailande), Mer Rouge, Tenerife

Mer rouge Antilles

aucune

6 (22,2 %)6 (22,2 %)

10 (37 %)10 (37 %)

8 (29 6 %)8 (29 6 %)

Oui
Non

7,4%

92,6%
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Au soleil

ESPAGNE

Merci rouge

La République dominicaine

Mer rouge 
Caraibes

Peu importe tant qu'il y fait chaud

Des eaux chaudes et claires

Votre club

Est-ce que les moyens de communication mis en place par votre club
vous conviennent ?
27 réponses

Avez-vous des propositions ?
16 réponses

Non (3)

mais on peut en ajouter quelques uns ...

Oui
Non

14,8%

85,2%
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Une page Facebook ou un site plus rapide serait une vraie amélioration

Refaire le site

Constituer un annuaire accessible ( tel / mail/ ) avec les formateurs / plongeurs

privilégier le sms pour annonce à court terme ou relance

De pouvoir s incrire par mail plutôt que directement sur le site, ce qui permettrait d avoir une trace des sorties
envisagée. Ou bien avoir un planning, une fois inscrit avec le récapitulatif des sorties enregistrées. 

Rénover le site pour une meilleure visibilité des événements et plongée. Le site est lent. Upload du logbook (import).
Utiliser Facebook pour une communication plus efficace et une meilleure visibilité du club

aucune

NON

Mettre les plannings des cours théoriques et examens sur le site internet. 
Informer systématiquement par mail en complément du site internet

Faire un rappel mail à chaque modification du calendrier

De préférence SMS, problème récurrents de réception des mails

Refaire le site internet qui ne marche jamais

Quel est votre degré de satisfaction générale sur le club ?
27 réponses

A votre avis que faudrait-il améliorer ou proposer pour mieux répondre à vos
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attentes ?
14 réponses

Avoir un parcours distinctif pour ceux qui veulent passer les niveaux / faire de l'encadrement / privilégier les plongées
extérieures des cours à visée plus ludique ?

Davantage de sorties ailleurs qu’a Hortense. Ne pas oublier que même si il y a des niveaux, cela doit rester une
activité loisir

Une communication plus unifiée et des rencontres (after dive) pour federer plus de monde de différents niveaux. Cela
permettrait au travers de rencontre de créer plus de lien, échange d’expérience et d entretenir la motivation de tous le
monde

Pour moi tout me convient

renforcer les rencontres entre ceux du lundi et ceux du mercredi

Cela me convient très bien comme ca

Proposer plus de sortie weekend (Hendaye par exemple). Proposer d'autres sites que Hortense pour les plongées
club

un deuxième entrainement d'apnée.

Moins de cloisonnement entre les sections, avoir un annuaire des adhérents

tout va bien

aucune

EVITER LE CLOISONEMENT DES ACTIVITES

Améliorer la communication

La pédagogie, les relations interpersonnelles, l'engagement des moniteurs et des stagiaires, le respect

Pour l’année prochaine, souhaiteriez-vous ?
27 réponses

Poursuivre votre entrainement dans
cette formation
Vous réorienter vers une autre activ…
Venir nager uniquement
Vous engager dans l’encadrement
Arrêter cette activité
A voir en fonction de la possibilité d…
Je ne sais pas encore
Participer à l'amélioration des point…
Je ne sais pas encore , tout dépend…

18,5%

59,3%
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