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Pédagogie
Perception de la transversalité en stage final MF1
De prime abord, l’introduction de la transversalité dans les sujets de pédagogie
est de nature perturbante pour une majorité de candidats dont les habitudes
de préparation sont principalement et traditionnellement centrées sur la
transmission de connaissances ou l’apprentissage de techniques.
Une fois la difficulté surmontée, on constate une amélioration de la qualité
des prestations, davantage orientées vers l’acquisition de compétences.
Les remarques recueillies dans les fiches d’évaluation de
stage témoignent de la prise de conscience de cette
progression et des avantages de la méthode.
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Remarques issues des évaluations de stage
Bien que les candidats reconnaissent cet enseignement très
profitable, beaucoup déplorent le caractère tardif de l’apport.
F Le contenu, la méthode et la pluralité des intervenants
rendent le stage final très enrichissant.
F Changer de méthode 5 jours avant l’examen est stressant
et déstabilisant.
F Il serait préférable de bénéficier de ces conseils plus tôt.
F Il serait intéressant de mettre en place un stage intermédiaire
pour réaliser ce travail sans avoir l’échéance de l’examen.
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La transversalité et ses avantages
Les sujets proposés sont par nature des exercices de synthèse qui
imposent au candidat de rompre son habitude de recourir à l’un
des éléments d’une liste historique des cours de plongée, transmise
par tradition orale avec déperdition de génération en génération.
L’élaboration des prestations nécessite la prise en compte de
nombreux savoirs et savoir-faire qui évite au candidat de se
cantonner à l’usuel exposé d’une connaissance ou d’une
technique.
Cette réflexion est génératrice de liens entre les savoirs et les
situations de pratique. Les connaissances et les techniques ne
sont plus considérées comme une finalité, mais comme des moyens
au service de l’acquisition et du perfectionnement de compétences.
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Avantageux ne veut pas dire magique…
Au-delà des avantages que l’on peut en tirer, la transversalité ne constitue pas à
elle seule LA solution aux enjeux qui sont les nôtres.
Qu’il s’agisse du bien être et de la réussite de nos candidats au MF1 ou plus
largement de la sécurité et du plaisir que chaque participant à nos activités est
en droit d’attendre, chacun d’entre nous doit apporter sa pierre à l’édifice, en
développant la qualité et la pertinence des actions auxquelles il participe.
Toutes les propositions faisant un pas vers l’objectif
sont bonnes à prendre…

On compte sur vous !

