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consulter 
le « cahier des charges » le MFT 

compétences

limites d’enseignement 

techniques et savoirs 

progression



contenu de formation et le référentiel des compétences



Des savoirs,  des savoir-faire, des savoir-être

Critères de réalisation

Techniques, Commentaires et limites



C1

C5

C6

C7

C8

C15



Liberté pédagogique !!
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départ
Objectif ou 

compétence à 
atteindre

Etapes

Qu’est ce qu’une progression ?

L’ordre des différentes étapes nécessaires pour établir le 
cheminement permettant d’atteindre un objectif qui est 

l’acquisition d’une ou plusieurs compétences.



Pourquoi faire ?

➢Pour un apprentissage structuré et cohérent

➢Pour un apprentissage facile

➢Pour un apprentissage valorisant et motivant

➢Pour un apprentissage sécurisé



Il existe différents niveaux de progression:

-cursus plongeur du N1 au N4: prérogatives ++  compétences+++

-brevet : ordre des différents apprentissages

-séance : difficulté/complexité croissante des exercices

L’élève
avec ses 
Acquis

Compétence générale
Objectif final

brevet / qualification

Compétences 
particulières

Objectifs Spécifiques
Objectifs Opérationnels

évaluation
évaluation

évaluation



L’élève 
N3

(avec ses Acquis)

Examen
Niveau 

4

C15

C1

C5

C6

C7

C8

Les objectifs sont définis en fonction de la pratique et des prérogatives du 
plongeur !!!



Construire une progression 
c’est ordonner chronologiquement 

les compétences

L’élève 
N3

(avec ses Acquis)

Examen
Niveau

4

Mais … il faut tenir compte de certaines contraintes; 
➢ les pré-requis indispensables à chaque étape
➢ les limites d’exigence définies par le MFT
➢ La nécessité d’une difficulté croissante des apprentissages



Acquis / Pré-requis

• Acquis : ensemble des capacités maîtrisées (passé de l'élève)

• Pré-requis : capacités qui doivent être maîtrisées avant 
d'entreprendre l'acquisition d'une nouvelle capacité (avenir de 
l'élève)

• 2 types de pré-requis
• Pédagogiques : vidage du tuba avant l’apnée dynamique
• Sécuritaires REC avant les ateliers verticaux



1) Identifier les différentes compétences particulières à acquérir

2) Les décomposer si elles sont trop complexes

3) Identifier les pré-requis nécessaires à l’apprentissage de chaque
nouvelle compétence

4) Ordonner les compétences particulières en tenant compte des
pré-requis et d’une difficulté croissante

5) Vérifier la logique sécuritaire



Un exemple à partir d’une 
compétence générale 

du N4: C1 Accueil des plongeurs

A

C

D

E

F

B



C1

C1-B C1-E C1-D C1-C C1-X C1-X





A

C

D

E

F

I

H

G

B
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Pourquoi faire ?
➢Pour structurer dans le temps votre enseignement

➢Pour planifier et avoir une vision temporelle globale

➢Pour vous situer à tout moment dans la séquence 

d’apprentissage

➢Pour organiser vos séances

➢Pour être efficace !!!!



découper en séances et planifier 
votre enseignement 

la durée de chaque séance
la durée la formation 

transversalité
logique sécuritaire



Jour 1
ou séance 1 

Jour 2 Jour 3 Jour 4 jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 …

C1

Accueillir et prendre en 
charge les plongeurs
(B)

Questionner 
les plongeurs 
(E)

Informer sur 
les cursus et 
assurances
(D)

C5

Participer au 
choix d’un site 
et à 
l’organisation 
de la plongée
(A)

C6

C7
Navigation, 
météorologie 
marine

Réglementati
on relative à 
l’activité

C8

Aider à 
l’embarquement ou au 
débarquement des 
plongeurs
(C)

Comprendre 
le site et les 
conditions 
environnemen
tales.
(E)

Appliquer les 
consignes 
données par le 
DP
(A)

Définir le 
déroulement 
de la plongée
(B1) 

Présenter le 
déroulement 
de la plongée 
à sa palanquée
(B2)

Utiliser le 
milieu pour se 
diriger
(F1)

Utiliser un 
instrument 
d’orientation 
pour se diriger 
(F2)

C15



Un exemple à partir d’une 
compétence générale 

du N4: C1 Accueil des plongeurs

A

C

D

E

F

B



Préparation 
d’une séance pratique
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Analyse du contexte

Choix des objectifs de séance

Choix des situations d’apprentissage, des 

éducatifs, des méthodes de formation ...

Planification, organisation

Sécurisation de la séance

Prise de contact, présentation de la séance, 

explication des techniques, conseils de 

réalisation, critères de réussite, ...

Réalisation des situations d’apprentissage

Régulation des apprentissages

Bilan de la séance

Cursus ? Niveau initial (acquis) ? Moyens disponibles ? 

Organisation de la structure ? Site ? Nombre d’élèves ? ...

Conditions/moyens du site, temps disponible, nombre d’élèves, 

procédures de plongée, …

Risques liés aux situations d’apprentissage, au profil de l’élève, au 

site ...

Les techniques, les savoirs à acquérir, les difficultés principales et 

les moyens de réalisation, les moyens d’autoévaluation, les 

méthodes de formation et d’évaluation utilisées ...

Cadre réglementaire, réglementation fédérale



Un outil pour le 
moniteur

La fiche de Prep’



Préparation de séance pratique

C8



Mon élève prépare le niveau 4. Ce 
qui lui permettra d’encadrer une 

palanquée comme guide 
d’exploration dans l’espace 0-40m 

en toute sécurité.



Il doit être capable de prendre 
en charge et de guider un groupe 

de plongeurs en exploration et 
pour cela être capable d’utiliser 
un instrument d’orientation pour 

se diriger en complément des 
repères naturels ou artificiels du 

milieu.



Les causes d’échec liées à cet 
exercice sont souvent liées à 

l’utilisation même du compas, la 
difficulté de suivre un cap et 

l’estimation des distances 
parcourues en immersion.



Il faudra que mon élève ait déjà 
des notions d’orientation avec 
des repères naturels (soleil, 

profondeur du mouillage, sens du 
courant éléments 

caractéristiques du fond) 



Justification

Pour que mon élève participe 
activement, il faudra qu’il 
comprenne l’importance de 
l’utilisation d’un instrument 
d’orientation pour guider sa 

palanquée en cas de mauvaise 
visibilité ou de si les conditions 

se dégradent..



Humm je pourrai commencer au 
sec avec un exercice 

topographique avec « plan » d’un 
site connu et un compas puis en 
immersion pour suivre un cap…..

EX1 / EX2 / EX3
La difficulté doit être croissante



Je vais donc choisir un site 
permettant de mettre en 
confiance mon élève :
Un site connu sans courant 
avec des repères naturels 
simples.. un parcours avec pas 
plus de 3 changements de cap



Je dois prévoir donc : 

- Un topo du site avec les repères 
remarquables
- Un compas
- Un mouillage ..



2 min pour la 
présentation/justification

5 min pour expliquer le déroulement des 
exercices

15/20 min pour réaliser l’ exercice sur 
topo

30 min de plongée pour l’application en 
immersion.

10 min pour le débriefing



1) S’il n’arrive pas à suivre le bon cap 
correctement, je devrais rectifier la 
position de l’instrument par rapport à 

l’axe du corps…

2) S’il n’arrive pas à estimer la distance 
parcourue nous suivrons un parcours 
simple sur  une distance connue en lui 
demandant de compter le nombre de 

coups de palmes ….



Si tout se passe bien nous 
pourrons essayer sur un 

site sans repères naturels 
remarquables.



Au niveu 2: Remontée assistée d’un plongeur 

GRP 1: décollage et prise de repère

GRP 2: contrôler la vitesse de remontée dans la zone 
20m – 10m, atteindre la vitesse préconisée et y rester

GRP 3: l’espace 10m-3m

GRP 4: Contrôles en cours de remontée


