
Présentation  du Cursus de formation & Examen 



LE CURSUS DE FORMATION 
 

Un stage initial 

Un stage en situation 

Un livret pédagogique 

Un examen 

INITIATEUR : 
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Un STAGE INITIAL 

 Organisé par : 

  Un Club ou un Comité Départemental (CODEP 17 par 
exemple) 

  Cadre règlementaire – pédagogie générale – pédagogie 
spécifique et organisationnelle. 

 
 Délivrance d’un livret pédagogique 

 (validité 3 ans) 
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Un STAGE EN SITUATION 

 Milieu artificiel et/ou milieu naturel 

Limité à l’espace 0-6m 
 

 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 

           - Par un MF1 ou BEES1 licencié   

               (ayant la Compétence de tuteur de stage) 

 

Validation par évaluations en cours de formation (contrôle continu) 
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Un LIVRET PEDAGOGIQUE 

 3 groupes de compétences 
 (+ 1 groupe optionnel pour N4)  

 
     Capacité d’enseignement  : enfant – niveau 1 – niveau 2 

 

GC1 - pédagogie pratique sans scaphandre 

              en surface et en immersion 

           -  pédagogie pratique avec scaphandre 

              en surface 

- Sauvetage sans scaphandre 

- Fonction directeur de plongée - organisation 
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GC2 - pédagogie pratique en scaphandre 

              dans l’espace proche 

            - Sauvetage avec scaphandre 

 

GC3 - transmission des connaissances 

              au niveau 1 

 

 
 

Un LIVRET PEDAGOGIQUE 
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MODULE COMPLEMENTAIRE optionnel pour Guides de palanquées (N4) 
recommandé par la CTN 

 

GC4 - pédagogie pratique en scaphandre 

              dans l’espace  0- 20m en milieu naturel 

            enseignement jusqu’au niveau 2 

 

- Transmission des connaissances 

   au niveau 2 
 

(formation et validation par un moniteur MF2 ou BEES 2 licencié  

 ou DES JEPS ) 

 

 

Un LIVRET PEDAGOGIQUE 

7 



 

 Validation sur le livret pédagogique : 

 

-  Maîtrise des connaissances théoriques 

-  Organisation et surveillance de l’activité  

-  Fonction de directeur de plongée  

-  Sauvetage sans scaphandre 

-  Sauvetage avec scaphandre 

Un LIVRET PEDAGOGIQUE 

8 



Un EXAMEN 
 

4 épreuves : 
 

 Pédagogie pratique               (coef 2) 

 Pédagogie Organisationnelle   (coef 2) 

 Sauvetage PMT mannequin  (coef 1) 

 Réglementation                     (coef 2) 
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• Une journée en fosse (CIVAUX) 
ou piscine. 

 
 Travail orienté sur : 

 Epreuve de Pédagogie pratique 
date à finaliser 
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• Une journée de rencontre intermédiaire : 
 

Travail orienté sur : 
 Bilan Stage en situation 

 Epreuve de Pédagogie  organisationnelle 
Dimanche 28 février 2016 / SAINTES 


