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LE CURSUS DE FORMATION

� Le stage initial

� Le stage en situation

� La mise en situation

�Rôle du tuteur

�Contenu de l’examen

�Validation des autres 
connaissances



LE STAGE INITIAL

� Le stage initial peut être organisé par un Club ou un 
Département

� Soit 2 Jours consécutifs ou 4 demi journées

Sur 1 mois maximum

� Cadre règlementaire – pédagogie générale –
pédagogie spécifique

� Délivrance d’un livret pédagogique

(validité 3 ans)



LE STAGE EN SITUATION

� Milieu artificiel et/ou milieu naturel

Limité à l’espace proche

� 6 jours ou 3 X 2 jours ou 12 séances 
piscine

- Validation sur le livret pédagogique par 

un MF2 ou BEES2 licencié

- Ou par un MF1 ou BEES1 licencié

(ayant la Compétence de tuteur de stage)



REMARQUES

Un stagiaire initiateur en cours 
de formation n’a aucune 
prérogative d’enseignement et 
ne peut donc pas enseigner à
des élèves.



LA MISE EN SITUATION

4 groupes de compétences
Capacité d’enseignement  : enfant – niveau 1 – niveau 2

� GC1 - pédagogie pratique sans scaphandre

en surface et en immersion

- pédagogie pratique avec scaphandre

en surface

- Sauvetage sans scaphandre

- Fonction directeur de plongée - organisation



LA MISE EN SITUATION

� GC2 - pédagogie pratique en scaphandre

dans l’espace proche

- Sauvetage avec scaphandre

� GC3 - transmission des connaissances

au niveau 1



MODULE COMPLEMENTAIRE
recommandé par la CTN

� GC4 - Pédagogie pratique en scaphandre

dans l’espace médian en milieu naturel

enseignement jusqu’au niveau 4

- Transmission des connaissances au 
niveau 2

(formation et validation par un moniteur MF2

ou BEES 2 licencié)



ROLE DU TUTEUR

�Développer des capacités 
pédagogiques

�Préparer le stagiaire à l’examen

�Former le stagiaire à ses futures 
prérogatives



L’EXAMEN

� 3 épreuves :

�Pédagogie pratique   (coef 4)

�Sauvetage PMT mannequin
(coef 1)

�Réglementation        (coef 2)



VALIDATION 

� Validation sur le livret pédagogique :

- Maîtrise des connaissances théoriques

- Organisation et surveillance de l’activité

- Fonction de directeur de plongée 

- Sauvetage sans scaphandre

- Sauvetage avec scaphandre


