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MFT … ? Qu'est ce ?

 Manuel de Formation Technique

 C'est un document à disposition de tous (moniteurs , encadrants , 
plongeurs)

 Il donne les contenus de formation pour chaque niveau et qualification

 C'est un guide organisé en compétences et connaissances théoriques

 Il n'est pas les tables de la loi , les tables de la loi sont le Code du Sport

 Il complète le Code du Sport en définissant les compétences acquises 

attendues qui permettent de délivrer une aptitude ; l'ensemble des 

aptitudes constitue une qualification

 C'est un outil de formation, qui laisse une liberté pédagogique 

d'enseignement

 Il est sous forme numérique                   et papier si vous l'imprimez  
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Qui le rédige ?

 La Commission Technique Nationale (C.T.N.)

 Commission d'I.N.

 Président de la C.T.N. : Eric HEBERT

 Modifications et mises à jour faites grâce à leur retour d’expériences + les 

infos remontées par les moniteurs de toutes les C.T.D. et C.T.R.

 Il se trouve où ?  Site F.F.E.S.S.M. : Activité → plongée sous marine

Formation → MFT

https://plongee.ffessm.fr/mft
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La page internet MFT

https://plongee.ffessm.fr/mft

 Généralités Généralités Règles de certification Introduction Historique des certifications FFESSM

 Découverte Pack Découverte Randonnée subaquatique

 Jeune plongeur La plongée accessible dès l’âge de 8 ans

 formations de plongeur PE-12 Niveau 1 – PE-20 PA-12 NIVEAU 2 (PA-20 + PE-40) NIVEAU 3 (PE-60 + PA-60) et PA-40

 Handisub La plongée pour les personnes en situation de handicap

 Formations de cadres Initiateur de club (E1, E2) Guide de palanquée (GP) - Niveau 4 (P4) Niveau 5

Moniteur Fédéral 1er degré (MF1) Tuteur de stage initiateur (TSI) Moniteur Fédéral 2e degré (MF2)

 Plongeur en recycleur Recycleur circuit semi-fermé Plongeurs recycleur circuit fermé Moniteurs recycleur circuit fermé

 Plong. mélanges-TEK NITROX TRIMIX

 Plongeur secouriste RIFAP ANTEOR

 Autres qualifications et documents règlementaires TIV - Bouteilles de plongée TIV - Stations de gonflage Sidemount

Vêtement étanche Intégration des plongeurs professionnels dans le domaine du loisir

Intégration des plongeurs titulaires d’une aptitude délivrée par le Groupement National de Plongée 
Universitaire (GNPU)

Règlement et charte des examens Régionaux et Nationaux

 Accueil d'autres plongeurs Guide de Palanquée Associé Moniteurs associés Plongeur professionnel GNPU
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https://plongee.ffessm.fr/mft
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-f2f0c192-6acb-4ef2-8cf7-700f6f63078b02_Generalites.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-415139fe-b027-49a5-83cc-327d9dd0fb7347_regles_g%C3%A9n%C3%A9rales_certification_plongeurs_air.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-e085ca4a-8a80-4f1a-9f49-3254c0ef368a44_Introduction MFT.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-040323e7-e118-44cb-9a8f-3161e90ebf9645_Historique certifications CTN.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-c051f633-8986-486a-bb51-2bd3d5518f2003 Pack decouverte PE12.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-892de4d9-273c-4971-85ad-d1555fd1449a29_Randonnee_subaquatique.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-c70e198c-2b7c-409a-8a49-20dcdcea2ac230_Jeunes.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-0bc15f52-0b30-4b72-8971-dc6eff9b553b04_PE12.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-a0f0a209-e67c-49e8-bc4f-db4768b0d9be06 Niveau 1.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-d7327fd9-c48b-49cf-bcc7-966fb21e8b7c05 Qualification PA12.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-10f37e5b-fdaf-4381-bba5-a19d94fb355907 PE20-PA40-N2.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-288f17cc-8b82-4965-ba70-7a2a1afc17ef09 N3-PE60-PA40.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-f124e934-fd32-4b1d-a5f0-7b93b7e7c42640_plong%C3%A9e_Handisub.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/13d380b081cc1488319d6c21f597af68c8a697b6.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-86a102e4-4704-48b4-b5ef-95b3607e83d910 guide de palanqu%C3%A9e N4.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-e8cc280e-51c3-491c-ae2b-16526b92be6412 directeur de plong%C3%A9e N5.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-10afe065-59fb-4eec-b5ad-d524ef85d6c714_MF1.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-d29ccbbe-b4dc-46cb-b0df-61328ec17a6015 tuteur de stage initateur.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-91ef8657-db6c-4718-aad9-67d693614f6a16_MF2.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-82b76fb7-8664-4385-9697-ec4ab65424bf22_Recycleur.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/0860a26fc4984c62f1f77443d3d395d3dd306d04.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/03/4bddbbdd98e2ff7bf4c695e0a857974692b32966.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-c4773c2c-c851-4fbb-a433-cf52f3ac52fe20_Nitrox.pdf
http://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-e5ba9859-985d-4d62-9f3e-d535a5d79a4821_Trimix.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-4a783fcf-af28-44d1-a300-31f7c20bbd5324_RIFA_Plongee.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-6796b7a7-6f77-4730-9880-df8ca69075db25_ANTEOR.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/24a0b96b8b6483fb2d609a0eef4b3ead6fa87d5a.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/bcef2cc5eb27a7e98e5501bfd81e71e5d97b6af1.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-f4c11551-89db-410d-ba7b-8f53ad3e7e6649_sidemount_de_loisir.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-171fc072-f911-4f9a-b11c-d18a993fb3ee33_Vetement_etanche.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-2b6f787e-d7ab-4cf3-98ea-00f225cd857818_Int%C3%A9gration des plongeurs professionnels s%C3%A9curit%C3%A9 civil 7 novembre 2017.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/23b161a517d8ef77b52c19a2fac0a114b2806018.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-19c06f7c-2b3f-47cc-a371-3f31104e8e3737_Reglement_et_Charte_examens.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-a4644475-36af-474f-8306-4fc8442cdea811_Guide_palanquee_associe.pdf
https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-fd124052-7b8b-4e19-b04d-deb480c8864817_Moniteurs_associes.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/5024477ef6405893279f1794f82dd95be13d3ac4.pdf
https://plongee.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/02/23b161a517d8ef77b52c19a2fac0a114b2806018.pdf


Quand l'utiliser ?

 Dès maintenant , tout le long de votre formation jusqu'à votre examen

 Et après votre examen également … en fait tout le temps pour :

➢ Construire vos programmes de formation de plongeurs

➢ Réfléchir collégialement dans vos clubs sur les contenus de formation et 
objectifs attendus

➢ Répondre aux questions des différents plongeurs

➢ Inviter vos élèves à prendre connaissance du cursus de formation

➢ Vérifier les prérogatives, les conditions d'entrée en formation ou 
d'examen

➢ Être à niveau sur les contenus de formations

Attention, il est souvent mis à jour, il faut consulter le site régulièrement
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Articulation d'un niveau – Exemple N1

AVANT

C1 : Utiliser l'équipement de plongée

C2 : Evoluer en environnement 

aquatique et subaquatique

C3 : Evoluer en palanquée guidée

C6 : Participer à la sécurité en 

plongée

C7 : Connaître et respecter 

l'environnement marin

C8 : Connaissance en appui des 

compétences

AUJOURD'HUI
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Articulation d'un niveau – Exemple N1
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Articulation d'un niveau – Exemple N1
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Attention à la 

profondeur 

d'enseignement et 

de validation



Articulation d'un niveau – Exemple N1

COMPETENCE = SAVOIR FAIRE EN SITUATION
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Articulation d'un niveau – Exemple N1
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OBJECTIF FINAL 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

THEORIE APPLIQUEE A LA PLONGEE

CRITERES EVALUATION

COMMENTAIRE



Articulation d'un niveau – Exemple N1

Utilité du MFT ...

 Qui peut délivrer le niveau 1 ?

 Qui peut former un niveau 1 ?

 Est-ce que la validation de la théorie se fait par un examen écrit ?

 Est-ce qu'il y a un minimum de distance en nage à parcourir ?

 Est-ce que le masque doit être retiré pour valider le vidage du masque ?

 Est-ce qu'il y a une distance minimale d'apnée demandée ?

 Est-ce que je dois faire faire un LRE et un VDM à 20m pour valider le niveau 1 ?
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Conclusion

 Le MFT est l'outil de référence pour toutes les formations

 Il laisse une liberté pédagogique d'enseignement dans un cadre donné

 C'est un document qui doit servir de base de réflexion dans une équipe 

pédagogique au sein d'un club

 Il ne vous dit pas :

 Quand faire ?

 Où faire ?

 Comment faire ?
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