Présentation
du Cursus de formation & Examen

INITIATEUR :
LE CURSUS DE FORMATION
1.
2.
3.
4.

Un stage initial
Un stage en situation
Un livret pédagogique
Un examen
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1. STAGE INITIAL
 Organisé par le Comité Départemental CODEPESSM17

 UC1 : « Accueil des plongeurs ».
 UC2 : « Conception pédagogique ».
 UC3 : « Formation des plongeurs ».
 UC7 : « Connaissances support » (Activité,
réglementation).

 Délivrance d’un livret pédagogique

(validité 3 ans)
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2. STAGE EN SITUATION (Livret Pédagogique)
 Milieu artificiel et / ou milieu naturel

Limité à l’espace 0-6m
 Domaine d’enseignement :

Enfant – niveau 1 – niveau 2 + PE12, PE 20, PA 20.
 6 jours ou 3 X 2 jours ou 16 séances piscine
Validation sur le livret pédagogique
par un MF2 ou BEES2 licencié, DEJEPS ou DESJEPS
OU un MF1 ou BEES1 licencié ayant la Compétence de tuteur de stage.
Une séance est constituée d’une ou plusieurs unités de formation (UF).
Validation par évaluations en cours de formation (contrôle continu).
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2. STAGE EN SITUATION (Livret
Pédagogique)
5 groupes de compétences
(+ 1 groupe optionnel pour N4)





UC1 : Accueil des plongeurs : 4 unités de formation
(peut être associé à UC3).
UC2 : Conception pédagogique : 4 unités de formation
(peut être associé à UC3).
UC3 : Formation des plongeurs : 16 unités de
formation, incluant la transmission des connaissances
N1 et N2, dont :



8 unités de formation sans scaphandre.
8 unités de formation avec scaphandre.
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2. STAGE EN SITUATION (Livret Pédagogique)
UC5

« Organisation » : 10 unités de
formation (peut être associé à UC3).

UC6 « Sécuriser l’activité » : 6 unités de
formation, dont intervention à 5m PMT et
scaphandre (peut être associé à UC3).



(formation et validation par un moniteur MF2 ou BEES 2 licencié
ou DES JEPS )
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2. STAGE EN SITUATION (Livret Pédagogique)
EXEMPTIONS :
UC6 + Epreuve mannequin si N4 depuis moins de 3 ans (le jour de l’examen)

La compétence UC10 est optionnelle et concerne les
Guides de Palanquées Niveau 4 + Initiateur (E2 de la
FFESSM)
 UC10

(optionnelle) : 4 séances à 20 m et
1 journée pédagogique.
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3. LIVRET PEDAGOGIQUE
 Validation sur le livret pédagogique :

- Accueillir, conseiller et répondre aux
demandes des plongeurs et du public.
- Concevoir une progression ou une séance.
- Conduire des séances de formations
Pratiques ou Théoriques (sans et avec
scaphandre).
- Organiser l’activité, assurer la surveillance
et prévenir les accidents.
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4. EXAMEN : Dimanche 24 juin 2018
 Avant Examen :
RIFAP + Livret Péda (Avis favorable)
+ 12 plongées en autonomie (Validées par DP/ Carnet).

 Examen : 4 épreuves :





Pédagogie pratique
Pédagogie Organisationnelle
Sauvetage PMT mannequin
Réglementation

(coef 2)
(coef 2)
(coef 1)
(coef 2)
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• Une journée PEDA PRATIQUE
en piscine :
Travail orienté sur :
Epreuve de Pédagogie pratique
Dimanche 25 février 2018
Piscine de St Jean d’Angely ou Saintes

• Une journée de PEDA ORGA :
Travail orienté sur :
Epreuve de Pédagogie Organisationnelle
Dimanche 29 avril 2018
Local CODEP 17
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