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LE CURSUS DE FORMATIONLE CURSUS DE FORMATION

�� Le stage initialLe stage initial
�� Le stage en situationLe stage en situation
�� La mise en situationLa mise en situation
�� Rôle du tuteurRôle du tuteur
�� Contenu de lContenu de l’’examenexamen
�� Validation des autres connaissancesValidation des autres connaissances



LE STAGE INITIALLE STAGE INITIAL

�� Le stage initial peut être organisLe stage initial peut être organiséé par un Club ou un Dpar un Club ou un Déépartementpartement

�� Soit Soit 2 Jours2 Jours consconséécutifs ou cutifs ou 4 demi journ4 demi journééeses
Sur 1 mois maximumSur 1 mois maximum

�� Cadre rCadre rèèglementaire glementaire –– ppéédagogie gdagogie géénnéérale rale –– ppéédagogie spdagogie spéécifiquecifique

�� DDéélivrance dlivrance d’’un livret pun livret péédagogiquedagogique
�� (validit(validitéé 3 ans)3 ans)



LE STAGE EN SITUATIONLE STAGE EN SITUATION

�� Milieu artificiel et/ou milieu naturelMilieu artificiel et/ou milieu naturel
LimitLimitéé àà ll’’espace procheespace proche

�� 6 jours ou 3 X 2 jours ou 6 jours ou 3 X 2 jours ou 12 s12 sééances piscineances piscine
-- Validation sur le livret pValidation sur le livret péédagogique par dagogique par 

un MF2 ou BEES2 licenciun MF2 ou BEES2 licenciéé

-- Ou par un MF1 ou BEES1 licenciOu par un MF1 ou BEES1 licenciéé
(ayant la Comp(ayant la Compéétence de tuteur de stage)tence de tuteur de stage)



REMARQUESREMARQUES

�� Un stagiaire initiateur en cours de formation Un stagiaire initiateur en cours de formation 
nn’’a aucune pra aucune préérogative drogative d’’enseignementenseignement



LA MISE EN SITUATIONLA MISE EN SITUATION

�� 4 groupes de comp4 groupes de compéétencestences
CapacitCapacitéé dd’’enseignement  : enfant enseignement  : enfant –– niveau 1 niveau 1 –– niveau 2niveau 2

��GC1GC1 -- ppéédagogie pratique sans scaphandredagogie pratique sans scaphandre
en surface et en immersionen surface et en immersion

-- ppéédagogie pratique avec scaphandredagogie pratique avec scaphandre
en surfaceen surface

-- Sauvetage sans scaphandreSauvetage sans scaphandre
-- Fonction directeur de plongFonction directeur de plongéée e -- organisationorganisation



LA MISE EN SITUATIONLA MISE EN SITUATION

��GC2GC2 -- ppéédagogie pratique en scaphandredagogie pratique en scaphandre

dans ldans l’’espace procheespace proche

-- Sauvetage avec scaphandreSauvetage avec scaphandre

��GC3 GC3 -- transmission des connaissancestransmission des connaissances

au niveau 1au niveau 1



MODULE COMPLEMENTAIREMODULE COMPLEMENTAIRE
recommandrecommandéé par la CTNpar la CTN

��GC4GC4 -- ppéédagogie pratique en scaphandredagogie pratique en scaphandre
dans ldans l’’espace mespace méédian en milieu natureldian en milieu naturel
enseignement jusquenseignement jusqu’’au niveau 4au niveau 4

-- Transmission des connaissancesTransmission des connaissances
au niveau 2au niveau 2

(formation et validation par un moniteur MF2(formation et validation par un moniteur MF2
ou BEES 2 licenciou BEES 2 licenciéé))



ROLE DU TUTEURROLE DU TUTEUR

�� DDéévelopper des capacitvelopper des capacitéés ps péédagogiquesdagogiques

�� PrPrééparer le stagiaire parer le stagiaire àà ll’’examenexamen

�� Former le stagiaire Former le stagiaire àà ses futures prses futures préérogativesrogatives



LL’’EXAMENEXAMEN

�� 3 3 éépreuves :preuves :

�� PPéédagogie pratique   dagogie pratique   (coef 4)(coef 4)

�� Sauvetage PMT mannequinSauvetage PMT mannequin (coef 1)(coef 1)

�� RRééglementation                   glementation                   (coef 2)(coef 2)



VALIDATION VALIDATION 

�� Validation sur le livret pValidation sur le livret péédagogique :dagogique :

-- MaMaîîtrise des connaissances thtrise des connaissances thééoriquesoriques

-- Organisation et surveillance de lOrganisation et surveillance de l’’activitactivitéé

-- Fonction de directeur de plongFonction de directeur de plongéée e 

-- Sauvetage sans scaphandreSauvetage sans scaphandre

-- Sauvetage avec scaphandreSauvetage avec scaphandre


