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DEVENIR INITIATEURDEVENIR INITIATEUR

��Le stage initialLe stage initial

��Le stage en situationLe stage en situation

La mise en situationLa mise en situation��La mise en situationLa mise en situation

��Contenu de l’examenContenu de l’examen

��Validation des connaissancesValidation des connaissances

��Rôle du tuteurRôle du tuteur



LE STAGE INITIALLE STAGE INITIAL
DéfinirDéfinir ::

�� Qu’est ce qu’un initiateur ?Qu’est ce qu’un initiateur ?

Les thèmes abordés pendant le stage Les thèmes abordés pendant le stage ::

�� Cadre règlementaire Cadre règlementaire –– pédagogie générale pédagogie générale ––
pédagogie spécifique pédagogie spécifique ––

�� Délivrance d’un livret pédagogiqueDélivrance d’un livret pédagogique

�� (validité 3 ans)(validité 3 ans)



LE STAGE EN SITUATIONLE STAGE EN SITUATION

�� Milieu artificiel et/ou milieu naturelMilieu artificiel et/ou milieu naturel

Limité à l’espace 0 Limité à l’espace 0 –– 6 m6 m

�� 6 jours ou 3 X 2 jours ou 6 jours ou 3 X 2 jours ou 16 séances 16 séances 
piscinepiscinepiscinepiscine

-- Validation sur le livret pédagogique par Validation sur le livret pédagogique par 

un MF2 ou BEES2 licenciéun MF2 ou BEES2 licencié

-- Ou par un MF1 ou BEES1 licencié  Ou par un MF1 ou BEES1 licencié  

(ayant la Compétence de tuteur de stage)(ayant la Compétence de tuteur de stage)

**Le livret pédagogique précise le nombre minimum de Le livret pédagogique précise le nombre minimum de 
séances permettant de valider chaque groupe.séances permettant de valider chaque groupe.



REMARQUESREMARQUES

Lorsque les stagiaires sont en présence Lorsque les stagiaires sont en présence 
de de vrais élèves vrais élèves : : 

Le E3 Tuteur de Stage Initiateur Le E3 Tuteur de Stage Initiateur Le E3 Tuteur de Stage Initiateur Le E3 Tuteur de Stage Initiateur 
responsable de la séance responsable de la séance doit se doit se 
trouver dans l’eau avec le stagiairetrouver dans l’eau avec le stagiaire. . 

Le TSI est responsable de la sécurité de Le TSI est responsable de la sécurité de 
la séance ainsi que de l’action la séance ainsi que de l’action 

pédagogique du stagiaire. pédagogique du stagiaire. ..



LA MISE EN SITUATIONLA MISE EN SITUATION

��3 groupes de compétences3 groupes de compétences
Capacité d’enseignement  : enfant Capacité d’enseignement  : enfant –– niveau 1 niveau 1 ––
niveau 2 niveau 2 –– randonnée subaquatiquerandonnée subaquatique

GC1GC1 -- pédagogie pratique sans scaphandrepédagogie pratique sans scaphandre��GC1GC1 -- pédagogie pratique sans scaphandrepédagogie pratique sans scaphandre

en surface et en immersionen surface et en immersion

-- pédagogie pratique avec scaphandrepédagogie pratique avec scaphandre

en surfaceen surface

-- Sauvetage sans scaphandreSauvetage sans scaphandre

-- Fonction directeur de plongée Fonction directeur de plongée --
organisationnelleorganisationnelle



LA MISE EN SITUATIONLA MISE EN SITUATION

��GC2GC2 -- pédagogie pratique en scaphandrepédagogie pratique en scaphandre

dans l’espace 0 dans l’espace 0 –– 6 m6 m

-- Sauvetage avec scaphandreSauvetage avec scaphandre-- Sauvetage avec scaphandreSauvetage avec scaphandre

��GC3 GC3 -- transmission des connaissancestransmission des connaissances

au niveau 1au niveau 1



MODULE COMPLEMENTAIREMODULE COMPLEMENTAIRE
recommandé par la CTNrecommandé par la CTN

��GC4GC4 -- pédagogie pratique en scaphandrepédagogie pratique en scaphandre

dans l’espace 0 dans l’espace 0 –– 20 m en milieu   20 m en milieu   
naturelnaturel

enseignement jusqu’au niveau Guide    enseignement jusqu’au niveau Guide    enseignement jusqu’au niveau Guide    enseignement jusqu’au niveau Guide    
de palanquéede palanquée

-- 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 licencié)ou BEES 2 licencié)



L’EXAMENL’EXAMEN

�� 4 épreuves : utilisation du MFT4 épreuves : utilisation du MFT

��Pédagogie pratique   Pédagogie pratique   ((coefcoef 2)2)

��Pédagogie organisationnellePédagogie organisationnelle ((coefcoef 2)2)

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

��Réglementation                     (Réglementation                     (coefcoef 2)2)

�� Les candidats sont autorisé à utiliser le MFT pour Les candidats sont autorisé à utiliser le MFT pour 
préparer leur sujet pendant les épreuves préparer leur sujet pendant les épreuves 
pédagogiques (pédagogiques (à compter du 1er janvier 2012 ; à compter du 1er janvier 2012 ; 
décision CDN de juin 2011). décision CDN de juin 2011). 



VALIDATION VALIDATION 

��Validation sur le livret pédagogique :Validation sur le livret pédagogique :

-- Maîtrise des connaissances théoriquesMaîtrise des connaissances théoriques-- Maîtrise des connaissances théoriquesMaîtrise des connaissances théoriques

-- Organisation et surveillance de l’activité Organisation et surveillance de l’activité 

-- Fonction de directeur de plongée Fonction de directeur de plongée 

-- Sauvetage sans scaphandreSauvetage sans scaphandre

-- Sauvetage avec scaphandreSauvetage avec scaphandre



ROLE DU TUTEURROLE DU TUTEUR

��Développer des capacités Développer des capacités 
pédagogiquespédagogiques

��Préparer le stagiaire à l’examenPréparer le stagiaire à l’examen��Préparer le stagiaire à l’examenPréparer le stagiaire à l’examen

��Former le stagiaire à ses Former le stagiaire à ses futures futures 
prérogativesprérogatives

��Le tuteur signe le livret pédagogiqueLe tuteur signe le livret pédagogique


