
C’est quoi ? Comment qu’on fait ? 



Xavier HIDEUX 

 C’est une réflexion pour : 

◦ Faire acquérir des compétences à des plongeurs 

 Savoirs - Savoirs faire - Savoirs être 

◦ Avec des méthodes 

◦ Avec des outils 

◦ En posant des critères de réussite 

◦ Dans une progression structurée d’acquis et de pré-requis 

◦ Nécessitant des évaluations à chaque étape 

◦ Dans le respect du Manuel de Formation Technique 

 

 Elle est nécessaire du fait : 

◦ De la liberté pédagogique laissée dans le MFT 

◦ D’une cohérence dans la formation des différents niveaux 
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Xavier HIDEUX 

 La stratégie pédagogique au niveau global : 

◦ Le public : jeunes, adultes, séniors … 

◦ Nombre de plongeurs à former 

◦ Nombre et organisation des séances 

◦ Objectifs intermédiaires, objectifs finaux 

◦ Lieu de formation : piscine, lac, mer, mixte … 

◦ Les moyens matériels, supports pédagogiques 

◦ Modèle d’évaluation 

 

 La stratégie pédagogique de la séance : 

◦ Objectif de la séance 

◦ Prérequis et Acquis 

◦ Progression dans la séance 

◦ Outils et méthodes 

◦ Critères d’évaluation 
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Niveau E3 

Niveau E1 



Xavier HIDEUX 

 Globale : 
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Début de formation 

Fin de formation 

Séance 1 

Séance 2 

Séance X 

Séance 1 
Piscine 

Sec : gréer 
Surface : lestage 
              ventilation 
              immersion 
Fond :    déplacement 
              REC  

Séance 2 
Piscine 

Sec : perfectionnement gréer 
Surface : initiation DBN 
              initiation LRE 
Fond : perfectionnement REC  
           LRE 



Xavier HIDEUX 

 Fractionnée : 
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Situation initiale 

Compétence 2 
Evoluer en environnement 
aquatique et subaquatique 

Séance 1 

Séance 2 

Séance X 

Séance 1 
Piscine 

Ventiler en surface 

Séance 2 
Piscine 

Technique n°1 d’immersion 

Séance 3 
Piscine 

Poumon Ballast & Equilibre 

Séance 4 
Piscine 

Technique n°1 de mise à l’eau 

Programme d’une séance 
= 

Association de séances de 
différentes compétences 



Xavier HIDEUX 
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PROGRESSION 

Place de la 

séance dans la 

formation ? 

Objectif de ma 

séance ? 

Justification de 

la séance 

Quels sont les 

prérequis ? 

Du plus simple 

au plus 

complexe 

Utilisation de 

variables de 

situations 

Quels outils ? 

Répétition 

Evaluation 

Autoévaluation 



Xavier HIDEUX 
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Place de la 

séance dans la 

formation ? 

 

•Qu’est ce que 

mon plongeur 

a fait avant ? 

•Qu’est ce que 

mon plongeur 

fera après ? 

Objectif de ma 

séance ? 

 

 

•JE VEUX QUE 

MON ELEVE 

SOIT CAPABLE 

DE … 

 

Justification 

 

 

 

•A quoi ça sert 

de faire cet 

exercice ? 

•Intérêt dans la 

vie de mon 

plongeur ? 

Quels sont les 

prérequis ? 

 

 

•Prérequis : 

savoir, savoir-

faire, savoir-être, 

indispensable à 

l’enseignement 

prévu dans ma 

séance 

•Acquis : tout ce 

que sait, sait-

faire mon 

plongeur 

Du plus simple au 

plus complexe, 

ave utilisation de 

variables de 

situations 

 

•Les milieux 

•Les lieux : au 

sec, en surface, 

au fond, en 

pleine eau 

•Avec ou sans 

scaphandre 

•Statique ou 

dynamique 

•Seul ou en 

palanquée 

Quels outils et 

méthodes ? 

 

 

•Démonstration 

•Atelier vertical 

•Effet miroir 

•Accessoires 

•Jeux 

Répétition 

 

Evaluation 

Autoévaluation 

 

 

•Critères 

observables 

•Critères 

mesurables 

•Critères 

adaptés 

•Critères 

partagés 



Xavier HIDEUX 
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