
 
Commission Formation Charte des stages Janvier 2016 

 

Annexe 10 – Cadrage Initial MF1 

 
Le stage Initial MF1, est obligatoire pour les candidats qui ont validé leur entrée en formation après 
le 1er février 2016.  
  
Durée du stage : 3 jours (au minimum 6 ½ journées obligatoires sur une période de 2 mois 
maximum). 
 
Organisation : L’organisation est obligatoirement assumée par un comité FSGT et le stage doit être 
inscrit au calendrier national des stages fédéraux. 
 
Jury : au minimum 2 E4 dont au moins 1 MF2 FSGT avec l’accord du Référent. 
 
Lieux : En salle. Pas de plongée obligatoire.  
 
Contenus : 
 

Accueil et présentation des stagiaires, du jury et du planning du we (1/2h). 
 
I- Présentation d’un stage fédéral et du cursus MF1 – (2h30) 
 

- Livret de formation et obligation de déclaration 
- Prérogatives (DP / enseignement 40m et certif jusqu’à PA40 / tuteur d’initiateur et 

d’aspirant) + Activité de MF1 (Cf. livret MF1 p.20)  
- Pré-requis pour le stage final  
- Planning type d’un stage (explication des différentes épreuves – Cf. annexe 3) 
- Fonctionnement de la cascade (cf. annexe 2 pour les briefings et débrief) 
- Composition du jury (Pdt et Représentant Fédéral) 

 
II- Posture de moniteur – (1h30) 
 

- Techniques d’animation (cf. p.14 et 15 du Mdm – pédagogie) 
- Méthodes pédagogiques (cf. p.9 et 10 du Mdm – pédagogie) 
- Spécificités pédagogiques FSGT + CMAS et ISO (cf. p.7 et 8 du Mdm – pédagogie) 

 
III- Manuel du moniteur FSGT et site internet – (2h00) 
  
- Organisation des formations (cf. p.1 à 7 du Mdm – pédagogie + cursus enfant, CAFSAN, 

mélanges, …) 
- Filière des brevets (Mdm) + présentation d’un livret de certification plongeur et 

fonctionnement de l’intranet des brevets. 
- Guide de lecture du Mdm (cf. p.11 et 12 du Mdm – pédagogie) 
 
IV- Construction d’une séance pédagogique - (3h00) 
 
- Savoir faire pour la certification (épreuves) / Fondamentaux et enjeux (cf. p.13 du Mdm – 

pédagogie) 
- Progression pédagogique sur un cycle (exemple nombre et thèmes péda (savoir faire) des 

différentes plongées d’un PA40 et idem pour la théorie) / Notion de pré-requis et d’Objectifs 
Pédagogiques 
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- Progression pédagogique sur un savoir faire (évolution des critères d’évaluation et des 

conditions de réalisation – Cf. annexe 5 : fiche de séance) 
 
Cette séquence devra être organisée en interactivité entre le jury et les stagiaires qui devront 
produire des fiches de séance et des cycles.  
 
V- Présentation de la FSGT – (1h) 
 
- Fédération affinitaire, membre du CNOSF, agréée par l’Etat avec 200 000 adhérents, plus de 

4 000 clubs et une 60aine d’activités organisées. Une DNC, des Domaines et des CFA + 
comités régionaux et départementaux avec des CDA. 

- La FSGT plongée environ 5 000 plongeurs et un peu moins de 200 structures dont une 30aine 
de CPP. Rôle et composition de la CFA Plongée. Reconnaissance Cds et équivalences avec la 
filière professionnelle. 

- Présentation des sites internet (fsgt.org + plongée.fsgt.org) 
 
VI- Direction de plongée – (2h30) 
 
- Code du sport et Notion de responsabilité (RC, RP et obligation de moyen ou de résultat). 
- Approche de la DP (cf. annexe 5 + en cas de mélanges).  

Les stagiaires devront être sollicités sur un cas concret. 
 
VII- CAFSAN (6h00) 
 

- Rappel des modules du CAFSAN 
- Monitorat CAFSAN (Cf. Référentiel Monitorat CAFSAN).  

Possibilité de valider le module 2 voire le monitorat CAFSAN complet si le candidat peut 
justifier d’un recyclage CAFSAN dans les 12 derniers mois. 

 
 
 
Documents et matériel à prévoir :  
 
- ordinateur et vidéoprojecteur, 
- tableau 
 
 téléchargeables sur www.plongée.fsgt.org 
- Code du sport 
- Manuel du moniteur - Pédagogie  
- Filière des brevets 
- Annexes 1, 3 et 5 de la Charte des stages 
- Livret de formation MF1 
- Livret de certification  
- Référentiel CAFSAN + Moniteur CAFSAN 
 
 
 
 

  

http://www.plongée.fsgt.org/

