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LE CURSUS DE FORMATION

� Le parcours du stagiaire pédagogique
� La mise en situation
� Le stage final

Contenu de l’examen
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� Contenu de l’examen
� Nota
� Une recherche permanente



LE PARCOURS
DU STAGIAIRE PEDAGOGIQUE

STAGE INITIAL 6 JOURS OU 3 X 2 JOURS OU 2 X 3 JOURS
Organisé par une CTR ou par un département sous délégation CTR

UC1 - Cadre règlementaire – UC2 - Pédagogie général – UC3 pédagogie spécifique
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UC1 - Cadre règlementaire – UC2 - Pédagogie général – UC3 pédagogie spécifique

DELIVRANCE D’UN LIVRET PEDAGOGIQUE
(validité 3 ans ) par la CTR



LE PARCOURS…….

ETABLISSEMENT AFFILIE OU AGREE
UC signées par un MF2 

� UC4  - 12 séances de Pédagogie pratique en surface avec et
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� UC4  - 12 séances de Pédagogie pratique en surface avec et
sans scaphandre

- Pédagogie pratique en immersion sans
scaphandre

� UC5 - 43 séances de Pédagogie pratique avec scaphandre en milieu     
naturel ou réparties entre milieu naturel et milieu artificiel, 
avec au minimum 21 séances en milieu naturel



LE PARCOURS……

ETABLISSEMENT AFFILIE OU AGREE

� UC6        - 9 séances Pédagogie théorique de base dont 1 au N1
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� UC7        - 8 séances perfectionnement à la Pédagogie théorique 

� UC7 a - participation recommandée à un examen de guide de 
palanquée complet

� UC7b - 12 séances relatives à l’organisation et à la sécurité de 
l’activité



LE PARCOURS….

� UC8  - Maîtrise de la remontée d’un plongeur en difficulté de – 25 m 
aptitude validée par un E3

� UC9 - 5 jours perfectionnement FINAL organisé par une CTR
en milieu naturel
propositions de situations pédagogiques permettant 
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situations pédagogiques
la mise en pratique de connaissances acquises

- Préparation aux épreuves de l’examen

� UC10 - Permis côtier minimum

� UC11 - Secourisme ACQUIS avec  RIFA plongée « CARTE »

� EXAMEN 1 A 3 JOURS – ORGANISATION CTR



LA MISE EN SITUATION

� QUEL EST LE ROLE DES TUTEURS :

� Améliorer les connaissances personnelles
� Développer des capacités pédagogiques
� Préparer le stagiaire à l’examen
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� Préparer le stagiaire à l’examen
� former le stagiaire à ses futures prérogatives

� QU’EST - CE QU’UNE UNITE PEDAGOGIQUE  ?  :

� Minimum de 4 séances avec un même « tuteur » 2ème degré



LE STAGE FINAL

� Mise en situations pédagogiques

� Sujets préparatoires – pratiques – théoriques et organisationnelle

Du  débutant au niveau 4 de plongeurs + PE et PA
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� Du  débutant au niveau 4 de plongeurs + PE et PA

� A  toutes  profondeurs

� Entraînement à la « R.P.D »



CONTENU DE L’EXAMEN

� EPREUVE DE PEDAGOGIE PRATIQUE (coeff. 4)
Cours du débutant au niveau 5 + PA et PE
Cours avec scaphandre en immersion

� EPREUVE PEDAGOGIE THEORIQUE (coeff. 4)
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� Cours du niveau 1 au niveau 4

� EPREUVE DE PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE (coeff. 3)
Capacité à Organiser l’activité dans le cadre fédéral.
Organisation d’une formation du N1 au N5 
La gestion d’un bateau de plongée
L’accueil des plongeurs



CONTENU DE L’EXAMEN

� EPREUVE DE REMONTEE  D’UN PLONGEUR EN 
DIFFICULTEE de – 25 mètres (coeff. 4)

� Cet exercice consiste à remonter un plongeur en difficulté d’une 
profondeur de – 25 mètres départ sur un fond supérieur en flottabilité 
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profondeur de – 25 mètres départ sur un fond supérieur en flottabilité 
nulle, décollage à la palme et ou au gilet, remontée à la palme et ou au 
gilet, avec contrôle des gilets et le remorquer correctement à la surface 
jusqu’à une embarcation. 

� EPREUVE DE REGLEMENTATION (coeff. 2)

� Portant sur les règlements généraux de la FFESSM



NOTA

� Toute note inférieure à 5 est éliminatoire
Sauf pour l’épreuve réglementation pour laquelle une note

inférieure à 10 est éliminatoire
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� Si vous êtes INITIATEUR :
UC4 acquis sur livret pédagogique (pas à l’examen)



UNE RECHERCHE PERMANENTE

� La curiosité n’est pas un vilain défaut :

� Améliorer ses connaissances pratiques et théoriques
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� Améliorer ses connaissances pratiques et théoriques

� Améliorer sa pédagogie

� Améliorer ses moyens pédagogiques

� Améliorer ses techniques de communication



VOS FUTURES VOS FUTURES 
PREROGATIVESPREROGATIVES



QUE POURRAIQUE POURRAI--JE FAIRE JE FAIRE 
AVEC MON MF1 ?AVEC MON MF1 ?

-- Signer les carnets de plongéeSigner les carnets de plongée

-- Valider les épreuves des brevets de plongeur Valider les épreuves des brevets de plongeur 

de niveau 1 à 3 ainsi que les qualifications PA de niveau 1 à 3 ainsi que les qualifications PA 
20 20 –– PA 40 et PE 40PA 40 et PE 40
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20 20 –– PA 40 et PE 40PA 40 et PE 40

-- Signer les aptitudes des candidats au brevet Signer les aptitudes des candidats au brevet 
de guide de palanquéede guide de palanquée

-- Valider les qualifications de plongeur niveau 5 Valider les qualifications de plongeur niveau 5 
DPDP

-- Assumer les fonctions de Directeur de PlongéeAssumer les fonctions de Directeur de Plongée



AUTRES POSSIBILITESAUTRES POSSIBILITES

membre du jury membre du jury AU NIVEAU 4AU NIVEAU 4

juger les épreuves du groupe 1 juger les épreuves du groupe 1 

juger en double avec un MF2 ou BEES 2 les groupes 2 et 3 juger en double avec un MF2 ou BEES 2 les groupes 2 et 3 

membre du jury A L’INITATEURmembre du jury A L’INITATEUR
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juger à deux l’épreuve du mannequin juger à deux l’épreuve du mannequin 

juger en double avec un MF2 ou BEES 2 l’épreuve juger en double avec un MF2 ou BEES 2 l’épreuve 

de pédagogie de pédagogie 

Après une formation, les MF1 peuvent devenir Après une formation, les MF1 peuvent devenir TUTEURSTUTEURS de de 
stage en situation pour des candidats à l’initiateurstage en situation pour des candidats à l’initiateur



DEVENIR MONITEURDEVENIR MONITEUR

•• Si faire un baptême vous ennuieSi faire un baptême vous ennuie
•• Un débutant malhabile vous exaspèreUn débutant malhabile vous exaspère
•• Il vous coûte d’adapter votre plongée au rythme Il vous coûte d’adapter votre plongée au rythme 

des autresdes autres
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des autresdes autres
•• Vous ne pouvez retenir votre colère face aux Vous ne pouvez retenir votre colère face aux 

erreurserreurs
Alors restez niveau 3 Alors restez niveau 3 

et continuez à plongée pour vous.....et continuez à plongée pour vous.....
(Claude DUBOC)(Claude DUBOC)



LES «LES « QUALITESQUALITES » DU MONITEUR» DU MONITEUR

–– Savoir écouterSavoir écouter
–– Savoir observerSavoir observer
–– Être passionnéÊtre passionné
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–– Être motivéÊtre motivé
–– Aimer retransmettre, partager, communiquer, Aimer retransmettre, partager, communiquer, 

s’impliquer.s’impliquer.



EN RESUMEEN RESUME
si vous êtessi vous êtes

•• capable de vous investir pour les autrescapable de vous investir pour les autres
•• Capable de  transmettre votre expérienceCapable de  transmettre votre expérience
•• capable de vous remettre en questioncapable de vous remettre en question
••
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•• Capable d’anticiperCapable d’anticiper
•• Capable de vous adapterCapable de vous adapter

Vous avez les qualités pour devenirVous avez les qualités pour devenir
un MONITEURun MONITEUR


