
Qu’est ce qu’un INITIATEUR ? 



UN INITIATEUR 

 C’est un plongeur (de niveau 2 minimum) qui 

 désire partager une passion 

 

 C’est un encadrant qui s’engage auprès des plongeurs en 
formation 

 

 C’est un encadrant qui collabore étroitement avec 

 l’équipe pédagogique du club 

 

C’est le premier niveau de cadre de notre 

Fédération (E1) 

 



ROLE(S) DE l’INITIATEUR 

TRAVAIL DU GROUPE : 



ROLES DE L’INITIATEUR 

 

 

INITIATEUR 

Conseiller 

Animateur 

Encadrant 

Organisateur 

Responsable 
sécurité 

Enseignant 



COMPETENCES DE L’INITIATEUR (MFT) 

 

Savoir accueillir et conseiller 

Savoir concevoir et conduire une séance 

Savoir être un Directeur de Plongée 

Savoir mettre en place la sécurité 

Savoirs théoriques liés à la pratique 

 



VOS PREROGATIVES 

INITIATEUR E1 : 
 

-  Surveiller et organiser des séance en bassin (piscine ou fosse 

    de plongée dont la profondeur n’excède pas 6m 

-   Avoir la responsabilité d’enseignement en bassin 

-   Enseigner du débutant au plongeur autonome N2 dans 

    l’espace 0-6m en milieu artificiel comme en milieu naturel. Si 

    l’enseignement s’effectue en milieu naturel, le DP doit être au 

    minimum un moniteur 1er degré 

-   Participer aux jurys du N1 

-   En milieu artificiel : valider les compétences du N1. 



     PREROGATIVE (suite) 

INITIATEUR E2 

-  IDEM    + 

-  Enseigner sauf avis contraire du Président du club, la plongée 

    au sein d’un club dans l’espace 0-20 m (jusqu’au niveau GP/N4 

    sous la direction d’un E3 licencié……(UC10) 

-  Valider les compétences du N1 et N2, la délivrance de ces 

    brevets se fait sous la signature du Président de club pour le 

    N1 et du Président et d’un moniteur E3 pour le niveau 2 

-  Valider les plongées qu’il a encadrées. 



QUALITES NECESSAIRES 

 
 
 

A l’écoute 
Emphatique 

Patient 
Disponible 

Communicant 
Fédérateur 

Motivé 
Travail en équipe 

 
 
 
 

Gestuelles 
Démonstration 

MFT & Code du sport 
Connaissances 

 
 

Bassin 
Séances 
Cursus 

sécurité 
Manifestations 

 
 

HUMAINE TECHNIQUE ORGANISATIONNELLE 



EN CONCLUSION 

 

Vous serez acteur et donc responsable                                               

de vos formations  

 

Vous formerez et accompagnerez                                        

essentiellement les débutants 

 

Vous serez un maillon essentiel dans votre Club                           

au sein de l’équipe pédagogique 

 

 

initiateur 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 


