
LES FONDAMENTAUX POUR TRANSMETTRE 
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TRANSMETTRE QUOI ? 
  

Des SAVOIRS …….présentés dans le MFT 

Pour acquérir….. Des COMPETENCES * 

 
 

   PLONGEUR            MONITEUR

     

SAVOIR FAIRE       Technique              

SAVOIR ETRE       Comportement   

SAVOIR        Théorie   
  

  ACTIONS 
PEDAGOGIQUES 
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DETERMINER : Un point de départ 
             Un point d’arrivée 
          Une progression (situations problème) 

          Une évaluation 
 

INTEGRER :       Des outils et des moyens 
          Une planification 
    Une communication 
 

ANALYSER :            la démarche……La régulation 
    Cas de l’échec…La remédiation 
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LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE du MF1 
« ORGANISER SES IDEES » 
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LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
1) déterminer  

 
 

3- Pré requis : 

Ce que doit maîtriser mon 
plongeur pour aborder cette 
séance  

 
 

 
1- Départ  

    
 
 

2- Arrivée 

Fin de séance  
fin de formation 

5- Construire des séances d’apprentissage   

ou de perfectionnement 

Ce que sait mon plongeur 

      

Acquis 
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Ce qu’il doit savoir 
objectif 

et des critères de réalisation pour 
atteindre un ou des  objectifs    

avec une Progression logique  



 
LA PROGRESSION 
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POINT DE DEPART 
d’une situation 

POINT D’ARRIVE d’une 
situation graduellement 
modifiée 
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Un enchainement d’exercices*  ou d’étapes 
de difficultés croissantes qui tient compte 
des acquis précédents  pour atteindre 
l’objectif  ou les objectifs visés 

Se définie par 



TYPES D’OBJECTIFS 

PROFIL DE SORTIE D’UN NIVEAU 

CONCERNE UNE COMPETENCE 

PALIER  ou ETAPE DANS SEANCE 

PRECISE  EN DETAIL LES  
ATTENTES DU FORMATEUR 

(critères de réalisation) 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
2) intégrer 

 

Un outil ou moyen est un facilitateur de 

l’apprentissage ou du perfectionnement en 

pratique comme en théorie  

   (Cours prévu au planning) 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
planifier 

A court terme : Une séance….exemple pour le niveau 1 ou PE20 : 

aujourd’hui nous allons travailler « la stabilisation » ….. 
 

A moyen terme : un niveau….exemple pour le niveau 3 ou PA60 : 

Quelles compétences ? A quel moment ? nombre de 

séances ? sur quelle période ? Dans quels milieux ?..... 
 

A long terme : un diplôme…… le MF1 :  

Quelle date prévue pour l’examen ? Quelles disponibilités ? 

Où se dérouleront les séances ? Quelle répartition (milieux) entre 

séances ? avec ou sans élève ? plusieurs tuteurs ? ....... 
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COMMUNIQUER 

 
 

Plusieurs formes de communication 

 

  
  VERBALE          VISUELLE       TACTILE        GESTUELLE 

       COMMUNIQUER  C’EST  ÉCHANGER  DES  INFORMATIONS  

  MONITEUR        ELEVES  

Briefing  
 

Clair 
Structuré 

Concis 
Adapté  niveau 

 
 

 
 

sobre 
organisé 

ciblé 
simple 

 
 

 
 

Démontrer 
Découverte 
Faire faire 

 
 
 

 
 

Signes connus 
interventions 

mesurées 
Adapté  niveau 

 
 

EMETTEUR  RECEPTEUR    Perturbation RETOUR D’INFORMATION 
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QUE RETIENT ON ? 

 

• 10 %      de ce que l’on LIT 
 

• 30 %      de ce que l’on ENTEND  
 

• 50 %      de ce que l’on ENTEND ET VOIT 
 

• 80 %      de ce que l’on TROUVE OU VERBALISE 
 
• 90 %      de ce que l’on VOIT – ENTEND –      

       VERBALISE - EXPERIMENTE 
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L’ATTENTION MAXIMALE 

L’attention des apprenant varie suivant : 
 

– En écoute passive...... 20 minutes  

– En écoute active......... 45 minutes 
 

              Pour maintenir l’attention  
 

– Changer de rythme verbal (monotonie du ton) 

– Faire des pauses 

– Créer une situation nouvelle ( + participation, humour, 
anecdotes, outils, démonstrations….etc….) 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
3) analyser 

J’AI TRANSMIS MAIS ONT-ILS APPRIS ?  
 

• Ai-je atteins mon objectif ? 
• Mon plongeur a-t-il progressé ? 
• Ai-je mis tous les moyens à disposition ? 
• Comment améliorer….mon discours…. mon intervention     

mes outils ou moyens ….autres ? 
• Ai-je eu assez de temps ? 
• Ai-je d’autres solutions à proposer ? 
• …..etc….. 
• Afin de pouvoir « REGULER » et vous  ADAPTER - ANTICIPER – 

afin  DE NE PAS IMPROVISER   
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EN RESUME… Transmettre un savoir  

 

 
 
 

MANUEL DE 
 FORMATION TECHNIQUE 

et  CODE DU SPORT 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENANT 
OU STAGIAIRE 

CONTENUS MONITEUR MAITRISE DES CONTENUS 

     C’EST CREER UN TRIPLE LIEN 
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Liberté pédagogique 



EVALUER   (cours prévu au planning) 

Chantal BERTRAND initial MF1 2016 14 

C’est porter un jugement, faire un bilan pour 
mesurer et analyser des compétences acquises  
ou pas à un moment donné de la formation 



ET EN CAS D’ECHEC ? 
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APPRENANT 

   Identifier Les Causes  

émotions – peur -volonté 
Énergie – motivation 

Connaissances – 
activités intellect 
Compréhension  

Maîtrise du corps  

« Savoir »  
Cognitif 

« Savoir faire »  
Sensori moteur 

« Savoir être »  
       Affectif 
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REMEDIER 

  

 

Par « l’auto-évaluation » de l’élève   
Par des exercices différents   
Par un changement de milieu 
Par une justification précise…. 
     
Par une progression plus lente 
Par l’emploi de matériel péda  
Par des apports techniques…. 
   
Par une reformulation     
Par des explications différentes   
Par l’emploi d’analogies …. 
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REMEDIER 

COGNITIF 



COMMENT DIMINUER LE RISQUE D’ECHEC 

 

. Décrire un cours avec des termes connus par l’apprenant 

. Bâtir une progression cohérente avec le niveau de l’élève 

. Prendre en compte les difficultés particulières de l’élève 

. Préciser les modalités ou performances attendues (critères 

  de réalisation et d’évaluation) 

. Dédramatiser certains exercices, motiver l’élève 

. Organiser le milieu 

…..etc….. 
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EN RESUME  et  EN CONCLUSION 
Toute action pédagogique doit être : 
 

Réfléchie    préparation en amont 

Construite    logique niveau/prérogatives 

Conduite    mise en place situations progressives 

Evaluée    sur des compétences opérationnelles 

Régulée    remise en question personnelle 
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QUELQUES MODELES PEDAGOGIQUES 

 Le modèle « transmissif » 
  Transmission du savoir par le  formateur vers l’apprenant  

 Le modèle « interrogatif » maïeutique socratique 

  Sous forme de question/réponse 

 La pédagogie « de la découverte » 
Le moniteur propose des situations d’apprentissage 

où l’élève doit trouver la solution par lui-même 

 La pédagogie « de groupe » 

  Basée sur une réflexion collective 
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L’APPRENTISSAGE GLOBAL OU 
FRANCTIONNE ? 

• La méthode « globale » 

 consiste à aborder et à répéter une capacité intégralement  à 
chaque séance…exemple : les techniques d’immersion - les 
nages PMT – les mises à l’eau 

 

• La méthode « fractionnée » 

 permet de décomposer une capacité en plusieurs éléments 
simples travaillés séparément puis regroupés 

 exemples : le mannequin – les remontées gilet. 
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