
L’ENSEIGNEMENT DE 

COMPETENCES

Stage initial MF1 – Octobre 2015



UNE COMPETENCE, C’EST QUOI ?

� Une notion issue du monde du travail, pour les 
formations professionnelles, concept défini ainsi :

La compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser 
qui permet à l’individu de réaliser adéquatement des tâches ou 
des activités de travail, qui se fonde sur un ensemble organisé de 

savoirs
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UNE COMPETENCE, C’EST QUOI ?

Un ensemble organisé de savoirs … 

lesquels ?

Vous enseignez le fonctionnement d’un 
ordinateur

Vous enseignez l’utilisation d’un ordinateur

Vous expliquez à un élève comment se 
comporter à bord d’un bateau

Vous expliquez le fonctionnement d’une 
boussole

Vous faites une plongée avec enseignement 
de l’orientation avec une boussole

Vous expliquez à un élève comment se 
positionner par rapport au fond pour 
protéger la flore
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UNE COMPETENCE, C’EST QUOI ?

Un ensemble organisé de savoirs … 

lesquels ?

Vous enseignez le fonctionnement d’un 
ordinateur

Savoir

Vous enseignez l’utilisation d’un ordinateur Savoir faire

Vous expliquez à un élève comment se 
comporter à bord d’un bateau

Savoir être

Vous expliquez le fonctionnement d’une 
boussole

Savoir

Vous faites une plongée avec enseignement 
de l’orientation avec une boussole

Savoir faire

Vous expliquez à un élève comment se 
positionner par rapport au fond pour 
protéger la flore

Savoir être
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UNE COMPETENCE, C’EST QUOI ?

Vous allez devoir transmettre des savoirs à vos élèves …

circonstances de l’enseignement

attitude, comportement lors de 
la réalisation

informations, connaissances

ensemble des manœuvres, 
méthodes, techniques, 

procédures associées aux tâches

personne qui associe la réussite 
à sa finalité à partir de critères

personne qui réalise selon la 
situation, sans savoir pourquoi

personne qui communique 
correctement les informations

personne qui réalise, en 
mobilisant ses ressources, qui 

s’adapte au contexte 
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UNE COMPETENCE, C’EST QUOI ?
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Vous allez devoir transmettre des savoirs à vos élèves …

pour qu’ils développent et acquièrent des compétences …

en mettant en place différents contextes

TRANSMETTRE DES SAVOIRS ≠  DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES



OBJECTIF DE DIFFERENTS CONTEXTES
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� Rendre l’apprenant actif et réflexif au cours de la formation

� Mettre en cohérence avec le ou les objectifs pédagogiques

� Etre le plus possible proche de la réalité

� Définir différents critères et indicateurs de réussite

� Mettre l’apprenant impérativement en sécurité

� Vérifier les préalables nécessaires

� Présenter le scénario



LES NIVEAUX DE COMPETENCE
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1 – EXCELLENCE 
Appréhende 
Maîtrise le 

changement

2 – EXPERT – Exerce 
son jugement critique

3 – MAITRISE – Résout des 
problèmes selon la situation 

rencontrée

4 – FONCTIONNEL – Applique les pratiques de 
façon autonome

5 – APPRENANT – Applique les savoirs avec de l’aide

6 – SURVIVANT – Imite les actions d’un tuteur



COMPETENCES DU NIVEAU 2
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� Extrait :



COMPETENCES DU NIVEAU 2
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� Savoir … ?  savoir faire … ?  savoir être … ?

� Contexte … ?

� Niveau de compétence … ?



COMPETENCES DES PLONGEURS
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� Pour les différents niveaux de plongeurs, le MFT vous 
guide sur les compétences à faire acquérir, sur un 
ensemble de savoirs … 

� avec des critères de réalisation donnés pour chaque 
niveau …

� complété par des commentaires, des limites

Et les compétences du MF1 ?



COMPETENCES DU MF1
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COMPETENCES DU MF1
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COMPETENCES DU MF1
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30 compétences … !!



COMPETENCES DU MF1
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CONCLUSION
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VOUS ALLEZ ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER DES NOUVELLES

COMPÉTENCES AVEC VOS TUTEURS …

QUI VONT VOUS SERVIR AVEC VOS SAVOIRS … POUR FAIRE

ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES À VOS

PLONGEURS …

BON STAGE …


