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La pensée du jour...

Le temps ne respecte pas ce 
que l'on fait sans lui.
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Exercice

Définissez la liste des thèmes constituant le 
contenu de formation théorique niveau 4
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Contenu de formation théorique Niv 4

Tables  (6 séances)
1. Rappel  tables & procédures
2. Exercice de tables
3. Plongée en altitude
4. Plongée aux mélanges
5. Eléments de calcul de tables
6. Ordinateurs

Matériel / Matelotage  (6 séances)
1. Détendeurs – Principes et fondamentaux
2. Détendeurs – Résolution de pannes, 

Entretien, mise en pratique
3. Petit matériel (Bloc, profondimètre, gilet)
4. Compresseur
5. Nœuds
6. Sécurité / Météo / Navigation

Physique (5 séances)
1. Lois – Archimède / Densité
2. Lois – Dalton
3. Lois – Mariotte
4. Lois – Henry
5. Son & vision sous-marine

Anatomie / Physiologie 
(6 séances)

1. La sphère ORL
2. Le cœur
3. La circulation
4. Les échanges gazeux
5. La ventilation
6. Le système nerveux
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Contenu de formation théorique Niv 4

Accidents (4 séances)
1. Barotraumatique
2. Biochimique
3. Désaturation
4. Le Milieu

Réglementation   (4 séances)
1. L’organisation de la plongée en France et dans le monde
2. Droit & assurances
3. Code du Sport et prérogatives
4. Matériel et organisation de la plongée

Total =  31 séances 
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Stratégie pédagogique

Par  quel  bout  vaisje  commencer
et  quelle  méthode  vaisje  appliquer 
pour  parvenir  au  résultat  que  je 
souhaiterais atteindre ?
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Sécurité

Orientation

Équilibre

Respiration

Thermosrégulation

Propulsion

Communication

Les axes de progrès
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Les axes de réflexion

Objectif final

Contenus
de formation

CompétencesProgression

Prérogatives
Connaissances théoriques:

le savoir

Prérequis

Acquis

Les comportements:
le savoir être

La technique:
le savoir faire

Adaptation
à l'élève

Objectifs
intermédiaires

Résoudre
les difficultés

Objectif opérationnel
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Notre mission

Objectif final: la logique prérogatives/compétences.

Construire une progression: utiliser les acquis et
les pré-requis, établir des objectifs intermédiaires.

Déterminer les contenus de la formation, le savoir, 
le savoir-faire, le savoir être.

S'adapter, résoudre des difficultés.
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Les contraintes

● Le temps

● Les moyens pédagogiques: encadrement, matériel

● Le calendrier des sorties

● Les élèves: nombre, motivation, assiduité



11

La construction d'une progression

● Mettre en adéquation les prérogatives et les compétences,

● Identifier impérativement les étapes obligatoires,

● Choisir une démarche,

● Respecter le principe de la difficulté croissante,

● Éviter les situations de non réussite,

● Prévoir une démarche de substitution en cas de non-réussite.
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Les stratégies de planification

● Séquentielle: suivant les compétences du MFT

● Thématique: équilibre, propulsion, ventilation, communication...

● Aléatoire 

● “A la carte”

● Itérative
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La formalisation

● Programme

● Calendrier

● Affectation des ressources et des moyens

● Listes de présence

● Fiches de suivi individuel des compétences

● Relevés de performance (niv 4)
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La pensée du jour...

Le temps ne respecte pas ce 
que l'on fait sans lui.
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