
Etre capable de choisir des outils et des 
moyens pédagogiques 
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Pour vous qu’est ce qu’un outil pédagogique ? 
 



• Un outil pédagogique c’est quelque chose qui 
va faciliter l’enseignement, l’assimilation d’un 
savoir 
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• Quel sont les outils pédagogiques que les 
encadrants utilisent en plongée ? 

• A vous de remplir…. 
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Sans Scaphandre Avec Scaphandre 

En piscine : 
 
 

En fosse 
 

En lac En mer 



• Quel sont les outils pédagogiques que les 
encadrants utilisent en plongée ? 
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Sans Scaphandre Avec Scaphandre 

En piscine : 
-breaf tableau 
-planche/ frite 
-ligne d’eau  
 

En fosse 
-bout 
-carreau 
-repères de profondeur 
 

En lac En mer 

En cours théorique 
-tableau 
-crayons de couleurs 
-power point 

-breaf tableau 
-plaquettes immergeables  
-bout 



• Objectifs des outils pédagogiques ? 

La différence d’une séance sans outil ou avec 
outils ? 

• Faciliter l’apprentissage 

• Rendre les séances plus 
ludiques, travailler en 
s’amusant 

• Animer un groupe plus facile 
avec des outils 

• Sécuriser l’apprentissage 
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• Adapter les outils  : au public et au milieu 

 

- Au public Enfant / Adulte / Senior… 

- Au milieu Piscine/ bord du lac/ Sur le quai/ Sur 
le bateau/ en mer/ en lac 

-Au thème de la séance 

 

Exemple : Le Manuel de Formation technique 
(MFT) peut être considéré comme un outil dans 
quel cadre / le distribuer et le donner à lire . Objectif que l’élève 
sache ce qu’il a à apprendre 
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• Les outils permettent de travailler sur les 
différents sens  

 

 

 

 

Chaque personne est captée par un sens plutôt 
que d’autre , multiplier les outils vous permet de 
mieux faire passer votre message à l auditoire 
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