
Sujet de PEDAGOGIE PRATIQUE

Examen entraineur-initiateur TSC

1. Vous devez réaliser une première séance d’initiation au tir sur cible d’un groupe de 3

débutants. Briefing sur les points clés et la construction de la séance.

2. Vous devez amener deux tireurs réalisant avec aisance l’épreuve de précisions vers le

biathlon et le super biathlon.

3. Vous devez préparer et organiser des baptêmes à des enfants du centre aéré de votre

commune, âgée de 8 à 14 ans.

4. Vous devez préparer deux compétiteurs qui veulent participer à un championnat régional

qui aura lieu dans deux semaines.

5. Vous devez emmener les jeunes de votre club à une compétition départementale.

6. Vous devez réaliser une première séance à trois jeunes de votre club passant du tir

basculant au tir perforant.

7. Vous devez préparer et réaliser une séance à des débutants sur la technique du palmage.

8. Vous devez préparer et réaliser une séance à des débutants sur la technique du canard.

9. Vous devez préparer un tireur a se perfectionner au biathlon.

10 Vous devez préparer une séance à un groupe de 2 tireurs en formation RIFAT au sauvetage.

De la récupération de la victime à sa mise en sécurité. Briefing sur les points clés.



11. Après plusieurs séances de TSC, la technique de palmage est correcte. Un défaut
important reste à corriger : la préparation avant l’apnée et l’immersion

12. En piscine, 3 apnéistes sont à 3 semaines de leur première compétition départementale
de TSC, ils stressent car ils ne se sentent pas à l’aise sur le biathlon. Que faites-vous sur
ces 3 semaines ? Vous réalisez la 1ère séance.

13. Vous devez préparer et réaliser une première séance de découverte du TSC pour 3
plongeurs techniques confirmés N3 Tech de votre club.

14. Sylvie et Marielle parviennent à réaliser régulièrement 50m en dynamique avec palmes.
Mais elles buttent sur le biathlon et ne parviennent pas à passer le cap. Vous les
accompagnez dans ce cap difficile sur cette séance.

15. Si les apnéistes veulent progresser, il faut absolument corriger leurs problèmes
techniques. Pierre à du mal à faire son piquet canard, Paul est en difficulté pour le virage
après avoir retiré sa flèche de la cible et Paulette pour la prise d’air. Vous prenez en
charge un groupe (planification, briefing et mise à l’eau).



Sujet de PEDAGOGIE THEORIQUE

Examen initiateur-entraineur TSC

1. Vous devez faire un cours sur le barotraumatisme à des débutants.

2. Expliquez juste avant une séance la gestion de l’effort pour réaliser un biathlon.

3. Vous devez faire un cours sur la syncope et la perte de contrôle (PCM).

4. Vous devez faire une information sur les principaux dangers de l’apnée et leurs préventions

à des débutants.

5. Expliquez juste avant une séance la sécurité à un groupe venu pour une initiation.

6. Vous devez faire un cours d’information sur le matériel de base à des débutants.

7. Expliquez la ou les méthodes à des débutants pour pratiquer l’épreuve « précision ».

8. Faites une prestation de notre activité à un groupe de personnes non-pratiquants

intéressés par le TSC.

9. Quel est la méthode que vous allez employer pour améliorer les performances à des tireurs

confirmés. Précision, biathlon, super biathlon.

10. Expliquez avant une séance comment améliorer la technique de palmage et du canard à un

groupe de trois tireurs pratiquant depuis six mois.



11. Vous préparerez un cours concernant la FFESSM : organisation générale de cette

fédération, la licence, les activités du Tir Sur Cible.

12. Décrivez les grands types d’exercices que vous seriez amenés à pratiquer pour une

préparation à une compétition régionale de TSC. Donnez des exemples et positionnez-les

chronologiquement en fonction de l’avancement dans la préparation. Justifiez vos choix.

13. Préparez un cours sur la ventilation pour des tireurs sur cible débutants.

14. Vous organisez lors d'une journée porte ouverte de la piscine de Sérémange une

initiation au Tir sur Cible, détaillez votre organisation : réception des candidats,

organisation et partage du bassin, organisation de la sécurité etc…

15. Vous organisez cette année la compétition départementale de TSC, décrivez les

différentes étapes de cette organisation.


