
Mission Turtle, Apo Island – Philippines du 7 au 14 avril 2018 

 

Arrivés samedi après midi, nous sommes attendus par le groupe des jeunes, 
carnet de plongée à la main. 
Une bonne surprise nous attend, Valery, qui n'avait pas pu venir l'an dernier, 
nous a rejoints. 
Deuxième bonne nouvelle, Alain et 
Damien, qui venaient passer une 
semaine de vacances, ont décidé de 
suivre la formation Rescue avec notre 
groupe. 
Check dive dimanche matin, sous des 
trombes d'eau. Le retour est plus 
calme. Les jeunes sont très à l'aise 
dans l'eau et vont pouvoir faire la 
formation dans de bonnes conditions. 
 
Deuxième jour : 
Les jeunes ont montré qu’ils avaient travaillé leur flottabilité pendant toute 
l’année, et qu’ils avaient acquis de l’expérience, les exercices du Rescue sont 
réalisés avec application. 

Le matin est consacré à l’étude des 
chapitres 2& 3, et les premiers exercices 
sont réalisés l’après midi. Cette fois-ci, le 
temps est plus clément et la saison estivale 
s’installe. 

Traditionnel briefing et direction la 
plage pour poursuivre la formation. 
Après la plongée, simulation de 
respiration artificielle en surface. 
 

Troisième jour : 
La matinée est consacrée à la partie théorique 
avec les trois derniers chapitres. Les stagiaires 
montrent une grande implication et une bonne 
compréhension, la révision 
des connaissances nous le 
confirme. 

L’après-midi, nous poursuivons les exercices de sauvetage 
en mer : chacun s’applique à jouer son rôle - victime et 



sauveteur - avec sérieux et réalisme, il y a de la motivation dans l’air. 
 
Quatrième jour : 
Voici les exercices en profondeur, les stagiaires sont de 
plus en plus appliqués et nous étonnent par la qualité de 
leurs démonstrations. 
L’après-midi est consacré à l’examen EFR, qui se passe 
sans problème. 
Tous nos stagiaires ont répondu correctement à 
l’ensemble des questions. 
 
Cinquième jour : 

Examen blanc pour le Rescue, afin d’évaluer les 
connaissances réelles des stagiaires. Les 
résultats sont très satisfaisants et nous 
permettent d’espérer la réussite de chacun. 
Nous partons ensuite pour les derniers 
exercices et une répétition des exercices déjà 
validés, histoire d’affiner la technique acquise 
les jours précédents 
 
Sixième jour : 

Cette fois-ci, nous proposons une fun dive à 
nos stagiaires, histoire de les remercier du 
travail accompli. C’est à Éric qu’échoit 
naturellement le rôle de Divemaster. 
Chacun profite des immensités où le corail 
couvre tous les fonds. Les tortues 
emblématiques d’Apo Island nous font une 
visite bien agréable. 
Un dernier exercice de sauvetage surface 
vient conclure cette plongée. 

L’après-midi, c’est l’examen final : pas de stress, les stagiaires se sentent au 
point. 
Les résultats vont confirmer ce sentiment, avec entre 99 et 100% de bonnes 
réponses ! 
 
Dernier jour : 
C’est la fin de la formation, les stagiaires sont impatients de savoir s’ils sont 
reçus, la théorie et la pratique ayant été validées. 
Le sourire qui éclaire chacun des candidats, à l’appel de son nom, nous 
récompense de l’énergie mise en œuvre sur toute la semaine pour leur permettre 
d’acquérir le niveau prévu. 
8 nouveaux Rescue + EFR chez les jeunes philippins, et succès également pour 
Alain et Damien qui avaient pris la formation au pied levé. 



Enfin, Éric a pu terminer la validation de sa formation Divemaster lors de cette 
semaine, ainsi que le DSD leader.  
Mario, le patron du centre de plongée, rappelle aux jeunes certifiés qu’ils doivent 
venir plonger régulièrement dans son centre, ils n’auront rien à payer car Mario 
les recevra gratuitement pour leur permettre d’acquérir suffisamment 
d’expérience avant d’entamer la formation Divemaster. Un grand merci à lui pour 
son engagement et l’aide importante qu’il nous apporte, à travers le partenariat 
que nous avons développé. 
Bravo à tous et à l’année prochaine, pour la formation de Divemaster sur deux 
semaines. 

En plus de la formation, Damien a souhaité mettre en place une aide ponctuelle 
pour l’école du village, avec l’aide d’un groupement professionnel. La peinture de 
l’ensemble des classes et la réparation d’une porte ont donc été réalisées au mois 
de mai, le suivi étant assuré par Mario qui nous transmettra les factures. 
Un deuxième projet devrait voir le jour en 2019, avec la fourniture de 1000 
brosses à dents et de dentifrice, toujours pour équiper l’école et fournir aux 
enfants de quoi maintenir une hygiène bucco dentaire pour 2 ans. 


