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PEDAGOGIE ORGANISATIONNELLE 

Sujet N° 1: 
Votre club organise pendant 2 jours une formation initiale « initiateur » destinée à 4 plongeurs 
N2 expérimentés.  

 
Comment concevez-vous ces 2 jours ? 

Sujet N° 2: 

Vous devez  prendre en charge 2 stagiaires pédagogiques MF1 au cours d'un week-end en milieu 
naturel. Ceux-ci n’ont qu’une expérience d'enseignement en milieu artificiel.  
 

Comment concevez-vous cette formation ? 

Sujet N° 3: 
Dans le cadre d'une formation de 2 stagiaires pédagogiques MF1, vous devez organiser 2 

journées en situation dont le thème est « l'acquisition de l'autonomie des plongeurs en 
formation N2 ».  
 

Comment concevez-vous ces 2 journées ? 

Sujet N° 4: 

En fin de stage initial MF1, vous devez animer une séance de pédagogie pratique avec 4 
stagiaires pédagogiques.  
 

Présentez les points importants qui seront traités, la méthode de travail qui vous semble 
opportune, la forme de vos interventions. 

Sujet N° 5: 

Vous êtes en charge de superviser la formation pédagogique pratique en situation (Organiser et 
sécuriser l’activité, organiser un cursus de formation) de 2 stagiaires pédagogiques MF1 dans 
un lieu où vous pouvez utiliser à chaque étape de la progression, le milieu naturel ou la piscine.  

 
Exposez vos choix de répartition des séances dans les deux milieux 

Sujet N° 6: 
L'Instructeur Régional directeur d’un stage initial MF 1 vous confie l'organisation et 
l'animation des 2 premières journées.  

 
Comment concevez-vous ces 2 jours ? 
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Sujet N° 7: 

Au cours d'un stage initial MF1 les notions de « prérequis » et « d’acquis » doivent être 
traitées.  
 

Comment concevez-vous cette formation ? 

Sujet N° 8: 
Au cours d'un stage initial MF1 la notion de « progression pédagogique » doit être traitée.  

 
Comment concevez-vous cette formation ? 

Sujet N° 9: 

Vous devez organiser un week-end de formation pour 4 MF1 qui deviendront ensuite tuteurs 
des stagiaires initiateurs.  
 

Comment concevez-vous cette formation complémentaire (programme et contenus de 
formation) ? 

Sujet N° 10: 

En vous appuyant sur la formation de plongeurs préparant le Guide de palanquée sur 12 jours en 
bord de mer,  
 

Comment concevez-vous la formation aux modules d’enseignement pratique et d’organisation de 
l’activité pour un stagiaire pédagogique ? 

Sujet N° 11: 
En vous appuyant sur la formation en théorie de plongeurs préparant les niveaux 1 à 4 pendant 
la saison d'hiver dans un club de l’intérieur,  

 
Comment concevez-vous la formation aux modules d’enseignement théorique des niveaux 1 à 4  
de 2 stagiaires pédagogiques MF1 ? 

Sujet N° 12: 
Comment concevez-vous  

 
La mise en situation de 2 stagiaires pédagogiques lors d’un stage en mer de trois jours sur une 
formation de plongeur PA40 ? 

Sujet N° 13: 
Au cours d'un stage initial MF1, les notions de « compétence » et « capacité » doivent être 
traitées.  

 
Comment concevez-vous cette formation ? 
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Sujet N° 14: 

Comment concevez-vous  
 
L’organisation de 3 jours de stage en situation pour 3 stagiaires MF1 sur le thème 

« enseignement de la plongée dans l’espace 0 à 40 m » ? 

Sujet N° 15: 
En vous appuyant sur la formation de plongeurs préparant les niveaux 1 et 2 pendant la saison 

d'hiver dans un club de l’intérieur,  
 

Comment concevez-vous la formation de 2 stagiaires pédagogiques MF1 ? 

Sujet N° 16: 
En vous appuyant sur un stage de 2 semaines destiné à des plongeurs préparant le niveau 2,  
 

Comment concevez-vous la formation en situation de 2 stagiaires pédagogiques MF1 ? 

Sujet N° 17: 

Comment concevez-vous  
 
La mise en place et le suivi pédagogique du stage en situation de 2 plongeurs Niveau 2 ayant 

participé à la formation initiale d'initiateur ? 

Sujet N° 18: 
Vous devez prendre en charge un stagiaire pédagogique MF1 en milieu artificiel afin de 

poursuivre sa formation pédagogique. Celui-ci a une expérience d'enseignement en milieu 
naturel.  

 
Comment concevez-vous cette formation ? 

Sujet N° 19: 

Vous devez prendre en charge un stagiaire pédagogique MF1 en milieu naturel afin de terminer 
sa formation pédagogique. Le module d’enseignement 0– 6 mètres a été validé en milieu 
artificiel.  

Comment concevez-vous cette formation ? 
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Sujet N° 20: 

Le directeur d’un stage final MF1 vous demande de mettre en place une formation destinée à 
préparer les stagiaires MF 1 à l’enseignement de la plongée dans l’espace 0 à 40 m. Comment 
concevez-vous cette formation qui n’a pas pu être réalisée pendant le stage en situation ? 

Sujet N° 21: 
En vous appuyant sur la formation de plongeurs préparant les niveaux 3 et 4 en période 
hivernale, comment concevez-vous la formation au module d’enseignement théorique de 3 

stagiaires pédagogiques MF1 ? 

Sujet N° 22: 
En vous appuyant sur un stage bloqué d’une semaine de formation Niveau 3,  
 

Comment concevez-vous la formation au module d’enseignement théorique de 2 stagiaires 
pédagogiques MF1 ? 

Sujet N° 23: 

Vous devez  prendre en charge 2 stagiaires pédagogiques MF1 au cours d'un week-end en milieu 
naturel. Ceux-ci n’ont qu’une expérience d'enseignement en milieu artificiel.  
 

Comment concevez-vous cette formation ? 

Sujet N° 24 : 

Lors d’un stage initial MF1 vous devez aborder la thématique de l’évaluation. Comment 

concevez-vous votre intervention ? 

Intégration dans la programmation du stage ? 

Nature de vos interventions (forme et fond) -Moyens humains ? 

Sujet N° 25 : 

Le responsable du stage initial MF1 vous confie la partie « Compétence organisationnelle » 

Comment concevez-vous votre action ? 

Intégration dans la programmation du stage ? 

Nature de vos interventions (forme et fond) ? - Moyens opérationnels ? 
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Sujet N° 26 : 

Le responsable du stage initial MF1 vous confie la partie « Compétence acte d’enseignement  » 

Comment concevez-vous votre action ? 

Intégration dans la programmation du stage ? 

Nature de vos interventions (forme et fond) ? 

Moyens opérationnels ? 

 

 

 


