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Stage fédéral initial MF1  
de plongée 

Talence (Bordeaux) 
13 14 15 mai 2016 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : François JESTIN et Sabri BERTUCAT ; 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

Stagiaires en formation E2 pour une préparation du E3 

 

 Pascal CHEZZI Les épaves 31 

 Rémi RIVASSOU Planet Ocean 64 

 Sophie RAYMOND du nautile 33 

 Valérie BRUNO CAYREY du nautile 33 

 Fabien RELAVE du nautile 33 

 Gregory BONNIN de APSH 33 

 Alois FALCON de C2P 33 

 Franck SOTIN des palmes de l’atlantique 

 

II – SOUHAITS OU OBJECTIFS EXPRIMES PAR LES CANDIDATS EN DEBUT DE STAGE 

 

 Pascal souhaite participer au stage d’Hendaye en 2017. 

 Rémi souhaite participer au stage d’Hendaye 2016  

 Sophie souhaite parfaire son E2 et vient découvrir le MF1 pour envisager peut 

être un jour de s’engager dans la formation…  pas d’échéance à ce jour 

 Valérie souhaite parfaire son E2 et vient découvrir le MF1 pour envisager peut 

être un jour de s’engager dans la formation…  pas d’échéance à ce jour 

 Fabien envisage de participer en 2017 à un stage fédéral  

 Gregory envisage de venir à Hendaye en 2016. A terme le passage du DE peut 

devenir un objectif. 

 Alois envisage de passer le E3 dès cette année soit cet été soit à Hendaye 

suivant les dates des tests de sélection du DE de Montpellier.    

 Franck souhaite de participer au stage d’Hendaye 2017 

 

Tous précisent vouloir savoir ce que l’on attendra d’eux en stage.  
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III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Ligue aquitaine FSGT 

 

III-2/ Composition des intervenants/formateur  

 

Sabri BERTUCAT DE C2P (33) MF2 FSGT 

François JESTIN du Nautile (33) MF2 FSGT 

Damien SENEZ du Nautile (33) Moniteur Secourisme 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

Hébergement et restauration : Stage réalisé en externat à l’exception de deux 

candidats logés chez des proches à côté...  Le repas du vendredi soir a été rapide (pizza 

commandé sur place)  

 

b) Centre de plongée  

Pas de plongée – donc pas de centre  

 

c) Salle de cours  

Le Nautile a mis à disposition ses locaux et ses moyens logistiques... nous permettant de 

bénéficier ainsi d’une salle de réunion avec vidéo projecteur et tout le matériel 

pédagogique nécessaire.  

 

   

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

IV-1/ Planning du stage 

 

Programme du Week-end 

Journée du vendredi : 

13h30 : Monitorat CAFSAN           

20H30 : accueil / présentation des stagiaires et du jury   

20h45 : présentation générale d’un stage fédéral :  

Pré-requis et Prérogatives MF1 / Pragmatisme / planning type / 

Fonctionnement de la cascade / Attente du jury (documents etc....) 

Question / réponses  

  

Journée du samedi : (rdv 9h30) 

 9h45 : Fonctionnement FSGT  

10h45 : Critères et évaluation   

12h30 / 13h00 : Repas 
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14h30 : La posture du moniteur : Habitudes + Autonomie + Posture + 

Procédure   

16h00 : Construction d’une séance pratique   

 

 

Journée du dimanche : (rdv 9h00) 

9h15 :  

•  Code du sport – Direction de plongée (2h30)  

• Contenu et forme d’un brief et d’un débrief   

12h30 : Repas 

14h00 :  

•  Contenu et forme des cours théoriques Utilisation du tableau  

•  Manuel du moniteur avec site internet  

•  Construction d’un examen théorique  

16h00 Bilan et Evaluation du Week-end.     

17h30  

 

 IV-2/ Evénements marquants  

 

 Ce stage est le deuxième organisé par les intervenants puisque la gironde 

avait participé à l’expérimentation du stage initial MF1, l’année dernière 

permettant ainsi de contribuer à la modélisation nationale du contenu de 

l’initial.  

 La présence de 5 candidats sur 8 qui avaient déjà participé à un stage 

fédéral dans des niveaux inférieurs et qui par conséquent avaient déjà connu 

la cascade, nous ont permis des échanges riches et intéressants.  

 Le stage était proposé sous une forme d’externat mais des solutions 

d’hébergement ont été proposées au stagiaire qui arrivait d’un autre 

département. Finalement ces derniers ont trouvé des solutions parmi leurs 

proches.  

 Des participants très concernés qui ont beaucoup échangés et participés à 

tous les items. Malgré cela les horaires ont été globalement respectés. 

  

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

Voir annexe.  
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VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

• Pas de remarque sur l’organisation logistique – Tout était parfaitement adapté à 

l’exercice.  

• Le contenu correspond et le format semble bien correspondre aux attentes des 

stagiaires.  

• Les organisateurs avaient fait le choix de démarrer le stage le vendredi à 13h30 

et de finir le premier jour à 23h. Cela permettait aux stagiaires locaux de ne 

poser qu’une demi-journée de congés. Après réflexion, nous pensons qu’il vaut 

mieux démarrer dès le vendredi matin vers 10h afin de finir le vendredi soir vers 

20h30 

 

 

VI-2/ Avis des stagiaires (optionnel) 

Un temps pour l’évaluation du stage a été consacré à la fin des trois jours. Plusieurs 

questions ont ainsi été posées : 

 Que pensez-vous du format ? 

 Cela correspond il à vos attentes ? 

 Y a-t-il des manques ? 

 Cela a-t-il modifié vos objectifs personnels ? avez-vous d’autres besoins ? 

 

 

Voici en substance ce que les stagiaires ont exprimés : 

• Le contenu est bien adapté aux attentes.  

• La journée du vendredi a été un peu trop dense 

• Il aurait mieux fallu commencer le vendredi matin 

• Cela permet de bien prendre conscience des attentes 

• Il y a pas de manques particuliers mis à part peut être une intervention en piscine 

sur le monitorat CAFSAN 

• La rencontre avec d’autres pratiquants est particulièrement appréciable.  

• Je mesure mieux l’effort à fournir 

• J’ai besoin de temps ; je ne suis pas prêt à y aller dans l’immédiat 

• C’est un bon complément de formation du E2.  

• Les contenus apportés sont suffisants 

• Je comprends qu’il y a pas mal de travail à fournir 

• Les critères d’évaluation : ce n’est pas simple à mettre en place !! 

 

 

 

 


