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Stage fédéral initial MF1 
Tigery (91) 

Du 13 au 15 juin 2020 
 

COMPTE RENDU 

 
Rédacteur : Christian Kamlet 

 

 
 

 
 
I – EFFECTIFS DU STAGE 
 
Stagiaires en préparation du MF1  
 
Christine Prunenec – CEKANE Divers 
Philippe Prunenec – CEKANE Divers 
Laurent Laigle – CEKANE Divers 
 
 
 
II – SOUHAITS OU OBJECTIFS EXPRIMÉS EN DÉBUT DE STAGE 
 
II-1/ Candidats présents  
 
Christine Prunenec : souhaite être sûre de ses bases pour mener des bonnes séances pédagogiques 
lors de son stage pratique. Prendra le  temps qui lui est nécessaire  avant de s’inscrire à un stage 
final. 
Philippe Prunenec : ne sait pas encore quand il se sentira prêt pour le stage initial 
Laurent Laigle : est prêt à débuter son stage pédagogique sur le terrain dès cet été dans un centre de 
plongée de bord de côte en fonction des bouleversements dus à la crise sanitaire. 



2 

 

III – ORGANISATION 
 
III-1/ Comité organisateur  
 
Comité 94  
 
III-2/ Composition intervenants formateurs  
 
Jean-Michel Giorgi MF2 FSGT  – Les océanides (94) 
Dominique Robert MF2 FSGT – Aqua Spirit Diving (92) 
Christian KAMLET MF2 FSGT – 
US Ivry (94) / Cékane Divers (75)  
 
 
 
III-3/ Structures d’accueil  
 
Hébergement 
Aucun. Stage réalisé en externat. 
 
Restauration 
Assurée par une mise en commun. 
 
Salle de cours 
Confortable avec grand écran vidéo et tableau blanc. 
Une table de travail à l’extérieur. 
 
 
 
 
   
IV – DÉROULEMENT DU STAGE 
 
 
IV-1/ Planning du stage 
  
Rendez-vous : 9 heures 
 
Samedi  9h30  à 12h30 / Pause à 10h30 
 
Accueil et présentation des stagiaires, du jury et du planning du we.  

1/ Présentation du cursus MF1 – (2h30)  
- Prérogatives (DP / enseignement 40m et certif jusqu’à PA40 / tuteur d’initiateur et 

d’aspirant) + Activité de MF1 (Cf. livret MF1)  
- Livret de formation 
- Déclaration de formation / Tuteur 
- Stage initial 
- Pré-requis pour le stage final  

 



3 

 

2/ Présentation d’un stage fédéral 
- Fonctionnement de la cascade 
- Composition du jury 
- Planning type d’un stage (explication des différentes épreuves) 

 
3/ Manuel du moniteur FSGT  

- Organisation des formations 
- Guide de lecture du Mdm 
- Filière des brevets (Mdm) + présentation d’un livret de certification plongeur 
- Les cursus particuliers : enfant, CAFSAN, mélanges, apnée…)  
-  

 
Samedi : de 14h à 17h30 / Pause à 15h30 
 
4/ Posture de moniteur – (1h30) 

- Spécificités pédagogiques FSGT + ISO  + CMAS 
- Démarche pédagogique 
- Techniques d’animation  

5/ La Pédagogie Par les Objectifs (PPO) 
Acteurs / Objectifs / Séance / Acquis-prérequis / Progression / Évaluation-critères / Remédiation / 
Décomposition / Communication / Méthodes péda 
 
6/ Construction de séances pédagogiques - (3h00) 

- Savoir faire pour la certification (épreuves) / Fondamentaux et enjeux 
- Progression pédagogique sur un cycle (exemple nombre et thèmes péda (savoir faire) des 

différentes plongées d’un PA40 et idem pour la théorie) 
- Progression pédagogique sur un savoir faire (évolution des critères d’évaluation et des 

conditions de réalisation  
 
 

    
 
 
Dimanche : de 9h à 12h30 / Pause à 10h30 
 
7/ Exercices individuels séances / Synthèse collective : un savoir faire théorique / un savoir-faire 
pratique 
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8/ Exercices individuels progression pédagogique /  : un savoir faire théorique / un savoir-faire 
pratique 
9/ Présentation de la FSGT – (1h)  
 
10/ Site Internet-Licences-Brevets 
 
Dimanche : de 14h à 17h30 / Pause à 15h30 
 
11/ 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) 
-  Cas concret à réaliser par les stagiaires 

 
 
Lundi : de 9h à 12h30 / Pause à 10h30 
 
12/ CAFSAN 

- CAFSAN dans un stage final 
- Rappel des modules du CAFSAN 
- Révision CAFSAN partie en salle (valant recyclage) 

 
Lundi : de 14h  à 17h / Pause à 15h45 
 
12/ CAFSAN [suite] / CAFSAN 

- Révision CAFSAN partie en salle (valant recyclage) 
- Cas concrets 

 
    
IV-2/ Evénements marquants  
 
 
 Si les 3 trois candidats n’ont jamais participé à un stage final FSGT ils en ont vécu la pédagogie en 
préparant et passant leur GP et leur E2 dans des structures FSGT. Ils étaient déjà en terrain connu. 
 
Des travaux individuels sur des préparations de séances pédagogiques et cas de direction de plongée 
ont été préparés individuellement et mis en commun avec un débriefing général avec les 
intervenants. Expérience intéressante pour tout le monde qui a donné lieu à de riches échanges. 
 
Trois intervenants différents apportent des diversités ce qui est plutôt favorable à l’ambiance et à la 
concentration des candidats. Deux intervenants pourraient également suffire. 
 
 
V – ELÉMENTS BUDGÉTAIRES 
 
V-1/ Budget réel  
 
Budget : aucun / Interventions entièrement bénévoles sans frais direct. 
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VI – BILAN 
 
VI-1/ Points à améliorer  
 
D’un point de vue administratif, prévoir plus de temps dans l’organisation en amont notamment 
dans la préparation avec la commission formation et le groupe stage. 
 
Les conditions étaient assez exceptionnelles mais il est souhaitable d’accueillir plus de participants. 
Pour une charge de travail identique autant accueillir plus de monde. 
 
VI-2/ Avis des stagiaires (optionnel)  
 
L’évaluation n’a pas été formalisée mais les stagiaires ont été interrogés en fin de stage sur leur 
ressenti. Il est favorable et les stagiaires n’ont pas vécu de lourdeurs dues à la densité du 
programme. En bref ils ne se sont pas ennuyés et on même plutôt passés un bon moment jugé 
enrichissant. 
 
 
VI-2/ Conclusion de l’organisateur 
 
Très bon stage avec des participants motivés avec déjà un bon niveau d’enseignant. 
 
 
 


