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Stage initial MF1 
Papeete (Tahiti) 

8, 9 et 10 septembre 2017 

COMPTE RENDU  

Rédacteur : Claude LEGRAND 

I.  EFFECTIFS DU STAGE 

I.1. Candidats en validation 

S’agissant d’un stage initial, il n’y avait aucun candidat en validation MF1. 

Cependant, conformément à la charte des stages, l’organisation a pris en compte les 2 modules du brevet de 
moniteur CAFSAN. Les candidats suivants étaient donc en validation du monitorat CAFSAN : 

- DEBANDE Jean, 

- DUVAT Wendy, 

- MALLO Olivier. 

I.2. Stagiaires en formation (E2 en formation MF1) 

Les stagiaires E2 en formation MF1 : 

- DEBANDE Jean Eleuthera Plongée (987) 

- DUVAT Wendy Eleuthera Plongée (987) 

- MALLO Olivier Eleuthera Plongée (987) 

Les 3 candidats ont le même objectif : passer le MF1 afin d’obtenir l’équivalence UC3 et UC4 du DEJEPS 
plongée. Le MF1 n’est qu’une étape dans leur parcours professionnel. 

Ils ont exprimé le souhait de faire le stage final et examen avant la fin de l’année, idéalement dans la semaine 
du 9 au 15 décembre 2017. 

II.  RESULTATS 

II.1.  Candidats reçus (monitorat CAFSAN) 

Candidats reçus au monitorat CAFSAN : 

- DUVAT Wendy. 

Les 2 autres candidats n’ont pas pu être validés durant le stage, car ils n’étaient pas titulaires du PSC1. 

Ayant toutefois reçus la formation durant le stage fédéral et étant titulaires des autres pré-requis demandés, 
ils seront validés dès présentation de leur PSC1. 

II.2.  Dispositions prises pour les candidats non reçus (monitorat CAFSAN) 

Les coordonnées des organismes agréés par la Direction de la défense et de la protection civile du Haut-
commissariat de la République en Polynésie française (HC/DDPC, équivalent de la préfecture en métropole) 
ont été transmises aux candidats. 

Il leur a été demandé expressément de s’inscrire à la 1ère formation PSC1 qui se mettra en place sur Tahiti par 
l’un des organismes agréés. 

Il leur a été rappelé que le PSC1 était également un pré-requis au stage final et à l’examen, et qu’ils ne 
pourront s’y inscrire sans la présentation de cette attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 
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III.  ORGANISATION  

III.1.  Comité organisateur 

Comité Départemental FSGT 13 
10 rue Girardin 
13007 MARSEILLE 

III.2.  Composition du jury 

Le jury était composé des personnes suivantes : 

- LEGRAND Claude, 4u diving (987), MF2, Président, 

- THIBUR Frédéric, Eleuthera Plongée (987), MF2. 

Pour le module 2 du monitorat CAFSAN, le jury a été assisté par un professionnel de santé ayant des 
compétences supérieures à un formateur de secourisme : 

- LEGRAND Frédérique, 4u diving (987), E2, IDE ayant travaillé dans plusieurs hôpitaux publics au 
sein de service d’urgence et de service de réanimation. 

III.3.  Structures d’accueil 

a. Hébergement et restauration 

Aucun hébergement n’a été sollicité : tous les stagiaires et les membres du jury résidaient sur 
place. 

Le petit déjeuner d’accueil et les différents repas ont été pris sur place, préparés par notre hôte, 
ce qui a permis de ne pas perdre de temps. 

 

b. Centre de plongée 

Aucune plongée n’a été effectuée, et donc aucun centre n’a été sollicité. 
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c. Salle de cours 

Le stage s’est déroulé au domicile du Président du Jury, qui comportait une terrasse couverte de 
36 m2, une grande table avec 6 chaises, et d’un séjour mitoyen. 

Les cours du matin ont été donnés en terrasse, ce qui a permis de profiter de la luminosité du 
soleil et d’un peu de fraîcheur. 

 

Les cours de l’après-midi ont été données dans le séjour afin de se protéger du soleil trop 
présent sur la terrasse en fin de journée : en effet, septembre est un mois en fin d’hiver austral. 
La saison est « relativement » plus fraîche, moins humide et avec une déclinaison du soleil plus 
basse qu’en été. Les journées y sont un peu plus courtes (11h50 en septembre au lieu de 13h en 
décembre), avec un soleil qui se couche vers 17h50 au lieu de 18h30 en décembre. 

Le contenu des différents cours a été présenté conformément à l’annexe 10 de la charte des 
stages, en respectant le volume horaire demandé pour chaque cours. 

La présentation de ces cours a été faite sous format présentation de type « Powerpoint ». 

Ce travail préalable de réécriture a permis de présenter les contenus de manière plus vivante et 
plus interactive. 

En terme de logistique matériel, un écran de 27 pouces (68 centimètres) a été utilisé pour 
projeter les cours. La taille très confortable de l’écran a permis ainsi de se passer de 
vidéoprojecteur. 
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IV.  DEROULEMENT DU STAGE  

IV.1. Planning 

Vendredi 8 septembre : 

- 07h30 à 08h00 : accueil (30 min) 

- 08h00 à 10h30 : Présentation du stage fédéral et du cursus MF1 (2h30) 

- 10h30 à 10h45 : Pause 

- 10h45 à 12h15 : Posture de moniteur (1h30) 

- 12h15 à 13h30 : Déjeuner 

- 13h30 à 15h30 : Manuel du moniteur FSGT et site internet (2h00) 

Samedi 9 septembre : 

- 13h00 à 15h00 : Construction d’une séance pédagogique (2h00) 

- 15h00 à 15h15 : Pause 

- 15h15 à 16h15 : Construction d’une séance pédagogique (1h00) 

- 16h15 à 17h15 : Présentation de la FSGT (1h00) 

- 17h15 à 17h30 : Pause 

- 17h30 à 20h00 : Direction de plongée (2h30) 

- 20h00 à 21h30 : Dîner 

Dimanche 10 septembre : 

- 08h00 à 10h00 : Rappel des modules du CAFSAN (2h00) 

- 10h00 à 10h15 : Pause 

- 10h15 à 12h15 : Pédagogie CAFSAN (2h00) 

- 12h15 à 13h30 : Déjeuner 

- 13h30 à 15h30 : Pédagogie CAFSAN (2h00) 

- 15h30 à 16h00 : Bilan du stage 

IV.2. Evénements marquants 

Ce stage est le tout premier stage FSGT national organisé sur Tahiti. La filière FSGT était en effet encore 
inexistante en 2016 sur notre territoire. A la faveur de l’affiliation d’un premier Centre Professionnel 
Partenaire (« 4U diving ») et de politique plongée locale, d’autres centres professionnels ont suivi dans le 
courant de l’année 2017. 

La demande de formation MF1 s’est fait jour rapidement, et la décision fut prise de proposer un stage initial 
MF1 dans l’année. 

Les 3 candidats sont ainsi issus des centres professionnels partenaires FSGT, en particulier clients réguliers 
du centre « Eleuthera Plongée ». 

Les 3 candidats avaient un parcours plongée sensiblement identique : N4 ANMP et instructeur PADI. Ils 
étaient ainsi tous titulaires d’un diplôme pédagogique de moniteur de plongée, et d’un diplôme de moniteur 
de premiers secours plongée (instructeur EFR). Un des candidats était également titulaire chez PADI d’un 
diplôme de formateur de moniteur aussi bien en plongée qu’en premiers secours. Leur expérience plongée 
est assez conséquente (500 plongées pour 1 candidat, et environ 1 000 pour les 2 autres). 

Tout cela a permis des échanges très riches et intéressants. Les candidats ont ainsi découvert que la 
philosophie FSGT est relativement proche de la logique RSTC : responsabilisation des pratiquants, filière 
autonome, certificats de spécialité, normes ISO, volume d’expérience minimum, évaluation continue et 
mises en situation réelle. 
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IV.3. Journal de bord 

La deuxième journée devait initialement commencer à 8h pour se terminer à 16h. Mais suite à une contrainte 
professionnelle de dernière minute d’un des candidats, le planning du samedi a été modifié avec l’accord à la 
fois des 2 membres du jury et l’accord des autres candidats. 

Ce décalage a certes engendré une après-midi du samedi très dense, mais il s’est révélé a postiori assez 
bénéfique : d’une part, l’attention des candidats a été porté sur une plage horaire plus courte (absence de la 
pause du déjeuner), et d’autre part, cela a permis de libérer une matinée. Cette formule pourrait être ainsi 
reproduite pour une prochaine session. 

V. ELEMENTS BUDGETAIRES  

V.1. Budget réel 

70 453            60 -                 

706 Prestations de services 453                 606 Frais de carburant voiture -                      

707 Ventes de marchandises -                      607 Achats de marchandises (reliures, feuilles cartonnées, …) -                      

71 -                 61 -                 

713 Prestations repas -                      613 Location salle pour 3 jours -                      

62 251            

623 Frais d'impression des documents -                      

625 Pot accueil, 2 déjeuners, 1 dîner : pour 6 personnes 226                 

627 Frais de virement sur moniteur CAFSAN 25                   

74 -                 64 -                 

741 Subvention FSGT -                      641 Rémunération de personnel -                      

742 Subvention Pays (DJS) -                      644 Rémunération du travail de l’exploitant -                      

743 Subvention Etat (MAAT) -                      

75 -                 65 18              

752 Produits sur brevets FSGT (3 cartes moniteur CAFSAN) -                      652 Redevances sur brevets FSGT (3 cartes moniteur CAFSAN) 18                   

453            269            

-                      183                 

453            453            

CLASSE 6 : CHARGES (Dépenses / Décaissements)

Achats

TOTAL DES CHARGESTOTAL DES PRODUITS

Vente de produits, prestations de services, marchandises

Solde débiteur

Autres services extérieurs

Autres produits de gestion courante

CLASSE 7 : PRODUITS (Recettes / Encaissements)

TOTAL GENERAL

Solde créditeur

TOTAL GENERAL

Autres charges de gestion courante

Charges de personnelSubventions d'exploitation

Production repas Services extérieurs

 

V.2. Eléments marquants 

Aucune dépense n’a été imputée au titre des achats de marchandises (livret, reliure, feuilles cartonnées) ou 
des frais d’impression des documents. 

Aucune dépense n’est liée aussi à la location d’une salle pour les 3 jours. 

Le fait aussi, que les repas n’aient pas été pris à l’extérieur, a permis de minorer les frais de restauration. En 
comptant le petit déjeuner d’accueil, cela est ainsi revenu à moins de 13 euros par repas et par personne. 

Le travail de préparation des documents n’a pas été valorisé en dépenses, tout comme la conduite des 
séances pédagogiques de formation. 
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VI.  BILAN  

VI.1. Points à améliorer 

a. Organisation locale 

Pas de remarque sur l’organisation logistique : le lieu était bien adapté à l’effectif des candidats 
et à l’exercice demandé. Pour un effectif plus important (à partir de 5 ?), une salle sera 
nécessaire. 

Le contenu présenté sous forme de présentation « Powerpoint » a permis d’apporter un certain 
dynamisme et a ainsi favorisé les échanges. 

b. Dispositions fédérales 

Mettre en place sous forme associative, une entité administrative en charge de la mise en place 
des stages fédéraux. 

Cette entité apporterait également le soutien demandé par les CPP tout au long de l’année et 
serait l’interlocuteur privilégié avec les commissions nationales de la FSGT plongée. 

VI.2. Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction 

Favorable pour une reconduction. 

VI.3. Avis des stagiaires 

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

La partie « Présentation de la FSGT » avec son organisation et ses différentes commissions est sans doute le 
cours qui a été le plus difficile à appréhender pour les candidats. De part leur parcours exclusivement 
professionnel, cela n’est cependant pas surprenant. Ils ont ainsi un travail de compréhension à réaliser avant 
le travail de mémorisation. 

Le fait que la progression pédagogique ne soit pas standardisée à la FSGT, contrairement à ce qu’ils ont 
l’habitude de faire chez PADI, va aussi amener un gros travail de réflexion pour chacun : le futur stagiaire se 
doit de déterminer cette progression pédagogique, tout comme le contenu des séances. 

Pour ce qui concerne le CAFSAN, les candidats auraient aimé une plus grande ouverture pour la dispense 
des modules, à l’instar de diplômes DAN ou SSI. 

Cela est vrai pour le plongeur CAFSAN où seule la spécialité « Stress & Rescue » de SSI est reconnue au 
sein des organismes RSTC. Mais, c’est vrai aussi pour le moniteur CAFSAN : est-ce qu’un moniteur de 
premiers secours (instructeur EFR), complété éventuellement par la spécialité « O2 provider » pourrait 
obtenir une dispense ? 

Cette reconnaissance de compétences en secourisme plongée et en pédagogie de secourisme pourrait ainsi 
faire l’objet d’une étude de la part de la commission Equivalence. 

 


