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Stage fédéral initial MF1  
de plongée 

Talence (Bordeaux) 
24 et 25 juillet 2022 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : François JESTIN Sabri BERTUCAT; 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

Stagiaires en formation E2 pour une préparation du E3 

 

• Xavier LEFEVRE DE LA HOUPIERE  

 

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

 

• Xavier souhaite avoir une vision claire du contenu d’une formation MF1 ; Il 

envisage de se présenter au stage de VALLAURIS et cette formation lui 

permettra de décider s’il s’inscrit en formation ou en validation.  

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Comité FSGT 33 

 

III-2/ Composition des intervenants/formateur  

 

Sabri BERTUCAT DE CG2P (33) MF2 FSGT 

François JESTIN du Nautile (33) MF2 FSGT 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

Hébergement : Stage réalisé en externat ; Des adresses d’hôtel ont été donné à côté...  

Jugé très satisfaisant par l’utilisateur et à moins de 5 minutes. 

Restauration : Les repas du midi ont été pris ensemble et en charge par le stage.  

 

b) Centre de plongée  

Pas de plongée – donc pas de centre  
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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 

 

 

Journée du samedi 

 

accueil / présentation des stagiaires et du jury François 

 

• 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 François  

• Fonctionnement FSGT Sabri 

• Manuel du moniteur avec site internet François 

• Contenu et forme des cours théoriques Utilisation du tableau Sabri  

• La pédagogie par les objectifs François  

• Pédagogie générale - Construction d’une séance pratique  François 

 

Journée du dimanche :  

  

• Critères et évaluation François 

• Code du sport – Direction de plongée  Sabri 

• Arbre des causes : Exemple d’un accident Sabri 

• La posture du moniteur : Habitudes + Autonomie + Posture + Procédure  

Sabri 

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

• Construction d’un examen théorique Sabri 

 

Bilan et Evaluation du Week-end.     

 

 

 

 

 IV-2/ Evénements marquants  

 

• Ce stage est le 4ème organisé par les intervenants puisque la gironde avait 

participé à l’expérimentation du stage initial MF1.  
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• 2 candidats qui avaient fait part de leur intérêt, se sont finalement désisté. 

Nous avons maintenu le stage pour ne pas pénaliser Xavier 

• 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.  

 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

1 seul stagiaire à 100 € 

 

 

VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

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

l’exercice.  

• Les horaires ont été jugé satisfaisant pour le plaisir et le confort pédagogique.  

• Le format avec un seul stagiaire a permis de nombreux échanges avec l’intéressé.  

 

 

VI-2/ Avis du stagiaire (optionnel) 

Un temps pour l’évaluation du stage a été consacré à la fin des deux 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 Xavier a exprimé  

 

Le format est adapté mais dense.  

Il comprend mieux les attendus d’un MF1 mais ava avoir besoin de temps pour ingurgiter 

cela.  

Pas de manque particulier 

Il compte toujours venir à Vallauris en octobre mais ne se positionne pas encore pour 

savoir s’il s’inscrira en validation ou en formation. Cela dépendra du temps qu’il pourra 

consacrer à sa préparation au mois d’aout.  

 

 

 



4 

 

Préconisations du jury à l’issue du débrief des stagiaires 

 

Pas de remarques particulières de notre part. le format reste dense mais absolument 

nécessaire car les candidats ont vraiment besoin de savoir ce que l’on attendra d’eux sur 

un stage fédéral.  

 

 

 


