
                                                Sujets  pédagogie  organisationnelle 

                                            Examen  MF1  Fréjus  septembre 2020 

 

 

 

                                                         Samedi 
3 En tant que E3, à l’issue d’une formation en piscine, vous organisez la validation, en milieu 

naturel, de 6 plongeurs en formation N1. Présentez votre organisation et le planning de cette 

formation 

 

5 Vous êtes responsable de la formation N2 au sein d’un club (8 candidats). Présentez votre 

organisation et votre démarche avec l’équipe pédagogique pour assurer le suivi de la formation et 

des stagiaires. 

 

 

                                                       Dimanche 

1 Vous avez la charge d’organiser en mer un stage de formation " jeune plongeur " pour des enfants 

de 8 à  12 ans. Présentez le planning et l’organisation de cette formation 

 

6 Vous êtes chargé d’organiser une journée sur le thème de l’orientation, en milieu naturel, pour un 

groupe de 8 stagiaires N2. Présentez votre organisation. 

 

7  Vous êtes chargé d’organiser un WE en mer, pour 5 élèves préparant le N2 et désirant se 

perfectionner à l’assistance gilet. Présentez votre organisation et le planning de ce WE. 

       

                                                  

                                                           lundi 
9 Dans le cadre d’une formation N3 dont vous avez la charge, vous souhaitez sensibiliser vos 

stagiaires sur l’accès à l’espace 0-60. Présentez votre organisation et votre démarche avec l’équipe 

pédagogique pour assurer cette formation 

 

23 Vous êtes chargé d’organiser pour votre club une sortie lac (eau froide et faible visibilité) pour 

une vingtaine de personnes maximum. Présentez votre organisation 

 

11 Vous devez mettre en place une progression de l’entrainement physique pour des stagiaires 

préparant le N4-GP, en associant le milieu artificiel et naturel. Présentez votre organisation et votre 

démarche avec l’équipe pédagogique pour assurer le suivi de la formation et des stagiaires 

  

 

                                                         Mardi            
13 Vous êtes chargé avec 2 encadrants de l'organisation d'un atelier d’apnée pour des plongeurs en 

préparation du N4-GP. Présentez votre organisation 

 

 

16 Votre président de club vous désigne DP pour une sortie club de 4 jours avec 7 plongées au 

programme. 

Sortie technique pour 6 stagiaire N2 et 4 stagiaire N3 en fin de formation. 

L’encadrement dont vous disposez est: vous-même (E3), 1 autre E3 et 2 E2. 

Présentez votre organisation et le planning de cette sortie 

 

 

 



 

                                                        Mercredi 

18 Vous êtes chargé de l'organisation de la formation sur 2 jours en milieu naturel de 4 stagiaires 

PA40 et 3 stagiaires PE40. Présentez votre organisation et le planning de cette formation 

 

21 Vous organisez une plongée de nuit, au départ d’un bateau sur une épave positionné sur un fond 

incliné de 4 mètres à 25 mètres de profondeur. 

Il y a : 

2 PE12 ;• 

4 N1 ;• 

2 PE40 ;• 

4 N3.• 

Vous êtes deux encadrants E3, étant vous même le DP, et un N4-GP. Présentez votre organisation 

 

 


