
STAGE INITIAL STAGE INITIAL 
«« INITIATEURINITIATEUR »»

BELLEGARDE OCTOBRE BELLEGARDE OCTOBRE 
20122012



LE CURSUS DE FORMATIONLE CURSUS DE FORMATION

��Le Le stage initialstage initial

��Le stage en situationLe stage en situation

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

��Rôle du tuteurRôle du tuteur

��Contenu de l’examenContenu de l’examen

��Validation des autres Validation des autres 
connaissancesconnaissances



LE STAGE INITIALLE STAGE INITIAL

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

�� Soit Soit 2 Jours2 Jours consécutifs ou consécutifs ou 4 demi journées4 demi journées

Sur 1 mois maximumSur 1 mois maximum

�� Cadre règlementaire Cadre règlementaire –– pédagogie générale pédagogie générale –– pédagogie pédagogie 
spécifiquespécifique

�� 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 
piscinepiscine

-- 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)



REMARQUESREMARQUES

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



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)



ROLE DU TUTEURROLE DU TUTEUR

��Développer des capacités Développer des capacités 
pédagogiquespédagogiques

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

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



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


