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MFT… quesaco ?

• Manuel de Formation Technique, rédigé par la CTN, 

outils de base pour tous les encadrants

• Où le trouver ?
www.ffessm.fr/pages_manuel.aspwww.ffessm.fr/pages_manuel.asp

Ou si vous n’avez pas le lien en direct…

www.ffessm.fr
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Puis Plonger en bouteille
Puis MANUEL de FORMATION TECHNIQUE, contenu des divers 
brevets et qualifications télécharger chapitre désiré
Puis cliquer sur Téléchargez sur le chapitre désiré (format pdf)



Que retrouve t-on comme info, 
utiles à un initiateur ?

Tous les contenus de formation :

� Pour les niveaux de plongeurs� Pour les niveaux de plongeurs

� Pour les niveaux d’encadrants

� Pour les aptitudes, autonomes ou encadrés

� Pour toutes les formations proposées par la 
fédération (TIV, Nitrox, pack découverte…)
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Objectifs pédagogiques

• Comprendre et exploiter les contenus de formation du 
MFT à travers vos futures prérogatives d’initiateur : 
N1, N2, plongée enfant (= jeunes plongeurs)

• MFT mis à jour régulièrement donc permet d’avoir les • MFT mis à jour régulièrement donc permet d’avoir les 
derniers contenus de formation

• Permet d’avoir une base commune au sein des 
encadrants de la FFESSM et également vis à vis des 
élèves (= outils pédagogique)
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Si on le décortique…

Contenus de formation découpés en 7 compétences :
C1a : Utiliser son matériel

C1b : Comportements et gestes techniques en surface

C2 : Immersion et retour en surface

C3 : Maîtrise de la ventilation en plongéeC3 : Maîtrise de la ventilation en plongée

C4 : Réactions aux situations usuelles

C5 : Autonomie

C6 : Connaissance et respect de l’environnement subaquatique

C7 : Connaissances théoriques

Ces compétences se retrouvent dans les différents niveaux.
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Chaque compétence est ensuite découpée en :

• Connaissances, savoir faire et savoir être

• Commentaires et limites

• Critères de réalisation

Exemple pour un Niveau 1 :Exemple pour un Niveau 1 :
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Conclusion sur le MFT

• Outils de base pour votre prochain stage en situation et pour 
vos futures formations

• Vous permet d’avoir le contenu pour atteindre votre objectif 
général : former votre plongeur dans ses prérogatives, pour 
qu’il soit en sécuritéqu’il soit en sécurité

• Donne une base mais la méthode d’enseignement reste libre 
et ouverte (différence avec PADI notamment)

• Regarder régulièrement le site de la FFESSM pour toujours 
travailler avec les dernières mises à jour

• Ne pas hésiter à croiser avec d’autres sources pour toujours 
restés informés… Page 7



Rester informés justement !

• Via le site de la FFESSM

• Via le site de votre Codep…http://codep01.ffessm.fr/

• Via le site de la CTR http://www.comiteraba.fr/

• Via des magazines de plongée, Subaqua, Plongée 
Magazine, Scuba People…Magazine, Scuba People…

• Via les Newsletters d’Alain Foret (s’inscrire sur son                 
site Plongée Plaisir)
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• N’hésitez pas également à vous 
appuyer sur les livres PLONGEE PLAISIR, 
pour vous et vos futures formations…



Et maintenant, retour sur la péda 
générale avec David !
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