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Sujets Pédagogie Organisationnelle MF1 
 

1. En tant que MF1, vous devez prendre en charge 2 stagiaires en début de formation N2 

au cours d'un week-end en milieu naturel. Concevoir l’organisation de ce W. E ? 

 

2. En tant que MF1, dans le cadre d'une formation de 2 stagiaires N3, vous devez organiser 

2 journées en situation, dont le thème est "l'organisation d’une plongée en autonomie entre 

plongeurs N3 à 40 m". Concevoir ces 2 journées ? 

 

3. En tant que MF1, vous devez gérer l’organisation et l'animation des 2 premières 

journées d’un stage de formation de N1. Concevoir ces 2 journées ? 

 

4 En tant que MF1, vous devez gérer l’organisation et l'animation des 2 premières journées 

d’un stage de formation de N2. Concevoir ces 2 journées ? 

 

5. En tant que MF1, en vous appuyant sur une formation de plongeurs préparant le niveau  

Concevoir l’organisation de la formation de la compétence « autonomie ». 

 

6. En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 

plongées) d’un groupe de 12 stagiaires niveau 1 pour leur 1ère journée de formation en 

milieu naturel. 

 

7. En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 

plongées) d’un groupe de 8 stagiaires niveau 2 pour une journée, en milieu naturel, sur le 

thème de l’orientation. 

 

8. En tant que MF1, vous organisez une sortie (est il nécessaire de préciser : milieu 

naturel ?) de formation de plongeurs préparant les niveaux 1 et 2.  

Concevoir l’organisation de cette journée ? 

 

9. En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 

plongées) d’un groupe de 6 stagiaires niveau 2 pour une séance, en milieu naturel, sur le 

thème de l’assistance. 

 

10. En tant que MF1, vous souhaitez mettre en place une formation de niveau 2 sur une 

période de 2 semaines en milieu naturel.  

Décrire l’organisation nécessaire et votre démarche pédagogique ? 
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11. En tant que MF1, vous accueillez dans votre structure un groupe extérieur sans 

encadrement, vous souhaitez constituer une palanquée de plongeurs PA2.  

Proposer la démarche permettant de vérifier leurs compétences ? 

 

12. En tant que MF1, vous organisez une séance de plongée libre pour des stagiaires 

niveau 4 en fin de formation.  

Concevoir l’organisation de cette séance ? 

 

13. En tant que MF1, vous venez de signer le niveau 1 à 12 stagiaires. Afin de clôturer le 

stage, vous organisez une plongée d’exploration sur une épave située sur un fond de 20 m. 

Décrire l’organisation à mettre en place pour ce groupe. Préciser les recommandations 

à donner aux 3 encadrants E2 qui vous accompagnent ? 

 

14. En tant que MF1, vous accueillez pendant 1 semaine un club métropolitain avec qui 

vous êtes jumelé pour finaliser une formation N2. Ils ont surtout travaillé en piscine et 

dans une fosse de 20 m. Ils sont 6 stagiaires et un encadrant E3. Vous disposez d’un autre 

E3 au sein de votre club pour vous aider sur cette formation.  

Préciser votre organisation à partir du lundi sachant que le retour est le dimanche en 

fin d’après-midi (précision nécessaire : retour avion ou voiture). Donner les axes 

principaux de votre enseignement avec le reste de l’équipe technique ? 
 

 

 

15. En tant que MF1, vous organisez une plongée de nuit. Les participants sont deux 

plongeurs GP, trois plongeurs niveau 3, sept plongeurs niveau 2 dont 3 n'ont jamais plongé 

de nuit, cinq plongeurs niveau 1 dont 2 n'ont jamais plongé de nuit, un autre E3 et le pilote 

du bateau.  

Indiquer les caractéristiques du site choisi et le(s) dispositif(s) de sécurité spécifique à 

cette plongée. Proposer une feuille de palanquées respectant les règlements en vigueur. 

Résumer votre briefing ? 

 

16. En tant que MF1, lister les moyens (en les détaillants) dont vous disposez pour 

analyser les compétences d’un plongeur avant de l’intégrer dans une palanquée. Vous 

pourrez faire procéder à une plongée d’évaluation avec un moniteur. Indiquer les 

conditions qui vous paraissent nécessaires pour « imposer » cette plongée. 
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17. En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une plongée à partir d’un bateau, sur 

une très grande épave métallique de plus de 100 m de long (la poupe se situe vers 12 m et 

le point de profondeur maximum à 38 m). Le groupe se compose de : 

 - 12 plongeurs de niveau 1 ; 

 - 11 plongeurs niveau 2 ; 

 - 5 plongeurs de niveau 3. 

Préciser l’encadrement nécessaire. Indiquer les dangers et les risques particuliers de ce 

type de plongée. Décrire les points essentiels de vos choix d’organisation pour une 

plongée de jour sur ce site. Votre feuille de palanquées devra être détaillée 

(encadrement, plongeurs, temps, profondeur, décompression, consignes 

particulières…). 

 

 

18- En tant que MF1, vous avez à bord du bateau un marin et un autre E3. Le groupe de 

plongeurs se compose de : 

 - Trois plongeurs GP ; 

 - Un plongeur niveau 3 ; 

 - Six plongeurs niveau 2 dont deux préparant le niveau 3 ; 

 - Cinq plongeurs niveau 1 ; 

 - Deux débutants préparant le niveau 1. 

Donner la composition des palanquées et préciser : 

 - La profondeur maximale et la durée de la plongée pour chaque palanquée ; 

 - Le matériel spécifique ; 

 - L’ordre des immersions, sachant que tout doit-être fini en une heure trente. 

 

 

 

25. En tant que MF1, vous initier des plongeurs en formation niveau 2 à l’orientation afin 

qu’ils puissent exercer leurs prérogatives à l’issue de leur cursus.  

Préciser les conditions dans lesquelles se déroule la formation. Proposer une 

progression pédagogique en précisant le contenu (plan ?) des différentes séances. 

Indiquer la manière permettant d’évaluer vos élèves. Préciser les mesures de sécurité 

particulières. 

 

 

26. En tant que MF1, vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club.  

Proposer une grille d’évaluation pour la remontée assisté ?. 
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27. En tant que MF1, vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club, vous avez 

dans votre encadrement des E2, vous disposez de 13 séances pour valider ce cursus de 

formation. (La partie gilet assistance et sauvetage sont une partie importante de cette 

formation :  

Indiquer votre démarche pédagogique. Préciser les consignes données à vos initiateurs 

ayant peu d’expérience dans ce type de formation ? 
 

 

28. En tant que MF1, vous êtes responsable d’une formation N1 dans votre club. Indiquer 

votre démarche pédagogique par rapport à l’utilisation du gilet chez un stagiaire N1. 

Donner une liste des outils nécessaires à votre formation. Préciser les consignes 

données à vos initiateurs ayant peu d’expérience dans ce type de formation ? 
 

 

29. En tant que MF1, vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club. Vous êtes 

chargé de mettre en place le planning de formation de vos élèves préparant le niveau 2. 

Indiquer votre démarche pédagogique ? 
 

 

30. En tant que MF1, vous êtes chargé d'organiser une matinée « baptême de plongée » 

avec une mise à l'eau de la plage.  

Présenter au jury vos impératifs en termes de sécurité et d'organisation matériel ? 
 

 

 

31. En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser un atelier d’apnée en mer pour des 

plongeurs préparant le niveau 2.  

Présenter au jury vos impératifs en termes de sécurité d'organisation et de formation ? 

 

32. En tant que MF1, vous êtes chargé d'évaluer des plongeurs justifiant des aptitudes 

PA20 pour les autoriser de plonger en autonomie.  

Présenter au jury vos impératifs en termes de sécurité et d'organisation ? 

 

33. En tant que MF1, vous êtes chargé d'organiser sur une durée de 4 jours une formation 

pour 4 plongeurs préparant le niveau 1.  

Présenter au jury vos impératifs en termes de sécurité, d'organisation et de formation ? 

 

34. En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser sur 2 jours une sortie technique en mer 

pour 4 plongeurs en fin de formation niveau 1.  

Présenter au jury vos impératifs en termes de sécurité, d'organisation des palanquées et 

de formation ? 
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35. En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser des plongées mer pour 5 élèves 

préparant le N3 et désirant se perfectionner à l’assistance gilet.  Les élèves seront 

disponibles durant 2 jours.  

Présenter au jury votre organisation ? 

 

 

 

 


