
      Faire partager votre       
               passion 
 

                   La pédagogie à l’initiateur 



De quoi allons nous parler 
!   Notions de pédagogie générale 
        Définitions 

        Du côté du moniteur 

        Du côté de l’élève 

!   La pédagogie spécifique à la plongée 

       Un peu de bricolage 

        Les objectifs 

        Prérogatives / compétences 

        Acquis / prérequis 

        L’évaluation 
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Notions de pédagogie générale 
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La pédagogie-définitions 

!   Science de l’éducation qui étudie les moyens et les 
méthodes de la transmission du savoir 

 

!   Art de transmettre ou d’enseigner un savoir théorique 
et / ou pratique 

 

!   une technique d'enseignement, une relation 
pédagogique ou un acte éducatif 
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La pédagogie- du coté du moniteur 

!   Transmettre un savoir: quoi ? 

  Connaissances théoriques mais aussi pratiques… 

   Déterminants :  

                                        L’élève 

 

                         l’enseignant                  le savoir 

Vécu, 
Expériences antérieures 

Vécu 
Expérience d’enseignement 
 

Difficultés 
Intérêt pour l’élève 
Maitrise du sujet 
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La pédagogie- du coté du moniteur 

!   Transmettre un savoir : comment ?  

!   Pédagogie Magistrale 

       Le moniteur parle, l’élève écoute 

!   Pédagogie Interactive 

       Le moniteur « dialogue » avec ses élèves 

!   Pédagogie de la Découverte 

       L’élève expérimente et le moniteur accompagne 
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La pédagogie- du coté des élèves 
!   Apprendre: quoi ? 

Savoir:   Connaissances théoriques et pratiques pures 

         Mais toujours en lien avec l’activité 

Savoir faire:  Gestes techniques  

         Actes moteurs, la gestuelle permettant de réagir aux situations 

Savoir être:  Comportement de l’élève face à une situation 

           Manière dont l’élève transpose ses acquis à une situation 
nouvelle 
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La pédagogie- du coté des élèves 
!   Apprendre: comment ? 
     Les déterminants de l’apprentissage 

Affectif:  lié aux sensations personnelles de votre élève:  
- Confiance en soi, résistance au changement 
- Méconnaissance du milieu, stress. 
 
Cognitif: Lié aux capacités de compréhension et de « travail » 
de votre élève. 
- Etudes faites, capacité de compréhension 
- Intérêt pour le sujet 
 
Psycho moteur: 
- Coordination 
- Dissociation 
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La pédagogie- du coté des élèves 

!   Apprendre comment? 

!   Déconstruire  

                                    Transformer 

                                                                    Reconstruire 

      Pour chaque élève àRythme d’apprentissage différent 

!   - en temps  

!   - en manière 
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      La pédagogie de l’initiateur 
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Un peu de bricolage 
!   Etapes pour construire une étagère: 

!   Qu’est ce que je veux faire ? Modèle ?  Recommandations? 

!   Quelles sont mes compétences? 

!   Comment je m’y prends ?  

!   Y a t’il des choses à faire avant les autres ? 

!   De quoi ai-je besoin ? 

!   Ou est ce que je « bricole » ? Risques…. 
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Lesquels et comment 
les déterminer? 
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 Déterminer les objectifs: 
lesquels ? 

! Objectif final : ou vous voulez emmener votre élève 

        - N1, brevet jeunes….(Objectif de formation finale) 

! Objectifs intermédiaires : Définissent les étapes pour y 
arriver:  

        - Réaction à la panne d’air, stabilisation, palmage….     

! Objectifs opérationnels : ce qu’on va faire de manière 
concrète : verbe d’action 

       - Apprendre à enlever et remettre le détendeur, utiliser les purges 
du gilet, utiliser le poumon ballast…. 
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Déterminer les objectifs: 
comment ? 

! Les prérogatives (définies par le code du sport) 

!   Ce que l’élève va pouvoir faire à la fin de sa formation 

!   Variables d’un niveau à l’autre 

           -  Augmentation de la profondeur 

           -  De l’encadrement vers l’autonomie 
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Déterminer les objectifs: 
comment ? 

! Les compétences: 

  - Définies par le MFT (manuel de formation technique) 

  - Acquisitions à faire par l’élève en rapport avec le 
contexte dans lequel il évoluera : Capacités à transposer par  
une mise en situation. 

  - Certaines compétences communes à différents niveaux, 
mais niveau d’acquisition et capacités différentes. 
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Compétences/Prérogatives 
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Compétences du niveau 
à acquérir 

(prérogatives du niveau) 
 

Compétences déjà 
acquises 

(Prérogatives précédent 
niveau) 

Compétences à 
acquérir 

Moniteur 

Détermine 



Compétences du N1 

!     Se comporter de manière adéquate et assurer 
sa sécurité en palanquée.. 

      - Se déplacer et s’équilibrer 

      - Se ventiler 

      - Communiquer 

      - Connaître les risques qu’il encourt 

      - Etre autonome dans la gestion de son matériel 
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Compétences du niveau 1 
COMPETENCES  Niveau d’acquisition  

UTILISER SON 
MATERIEL 

Autonomie dans la gestion de son matériel personnel 

VENTILATION  Découverte de la ventilation sur détendeur : capacité 
à se déplacer sans s’essouffler. 

EQUILIBRAGE/
APPUIS 

 S’adapter, corriger : capacité à trouver sa position 
dans l’eau sans trop de mouvement.. 

COMMUNICATION Comprendre, répondre : capacité à prévenir et/ou à 
répondre au moniteur. 

PROPULSION S’adapter : capacité à se déplacer sans s’essouffler. 
 

CONNAISSANCES 
THEORIQUES 

Comprendre certains phénomènes afin de ne pas se 
mettre en danger. 
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Compétences « plongeur de 
bronze » 

 

!   Communiquer…. 

!   Ventilation…. 

!   A vous de chercher…. 

!   Code du sport  et MFT 

GHENO Ghislaine- Stage initial initiateur. CODEP 01- 18/19 octobre 2014 



Prérogatives Jeunes 
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 Final (général) : Acquisition du niveau 1 

 Intermédiaires : Différentes compétences, étapes 

dans cette acquisition (une ou plusieurs séances) 

 Opérationnels :  Tous les « exercices » que vous allez 

proposer à chaque séance 
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Choisir parmi les compétences de l’élève, celles 

dont il aura besoin pour l’exercice ? 
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Les Acquis 

!   Tout ce que votre élève possède comme 
connaissances et compétences. 

 

!   Peuvent être récents (dernière séance ou cours) 
ou plus anciens (niveau précédent) 
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Les Prérequis (préalables) 

! Def : « Eléments de cours qui doivent nécessairement 
être assimilés pour permettre d’aborder les éléments 
d’un autre cours »* 

!   Prérequis (préalables) de sécurité: 

                Si pas maitrisés peuvent mettre en danger votre élève 

!   Prérequis (préalables) techniques 

                   Si pas maitrisés peuvent mettre en échec votre élève 

!  *Legendre R- dictionnaire actuel de l’éducation- 1993 
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Comment les déterminer ? 

!   Quels sont les acquis que mon élève doit maitriser pour 
faire cet exercice sans se mettre en danger.. …Quels 
sont les risques potentiels de cet exercice?            

                                àPrérequis de sécurité 

!   Quels sont les éléments dont mon élève a besoin pour 
aborder cet exercice avec toutes les chances de réussite? 
Parmi ses acquis lesquels vont lui permettre de faire cet 
exercice ? 

                                à Prérequis technique 
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A retenir… 
!   Prérequis font partie des acquis de vos élèves qui 

doivent être maitrisés : à vérifier avant chaque séance. 

!   Prérequis : ce ne sont pas tous les acquis de votre élève 

!   Prérequis d’un exercice ne le sont pas forcement pour 
un autre exercice. 

!   Eléments à prendre en compte dans la construction 
d’une séance ou d’une formation :                

           ànotion de progression 
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Exerçons nous …. 

!   Signes de communication 

 

!   La LRE en milieu naturel (fond de 5m) 

!   L’échange d’embout 
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 Initiale 
 Formative 
 Continue 
 Finale/Certifiante….. 
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Prochain cours…..dimanche après-midi 


