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Réunion CTR du 4 janvier 2019 

 

 Rapport Stages finales mf1 

1. Assistance d’un plongeur en difficulté de 25 m : 

Depuis la création de cette épreuve, on découvre pendant le stage final pour 

une moitié des stagiaires, ils sont insuffisamment préparés, vitesse trop lente 

ou trop rapide. 

Normalement une séance de calage devrait être suffisante, 3 à 4 remontées 

pendant le stage sont nécessaires pour arriver au niveau de l’examen 

Bilan : Du temps perdu qui pourrait être consacré à la péda pratique et une 

fatigue supplémentaire  

Le cœur du métier du mf1, c’est l’espace 20m à 40m, les remontées 

d’assistances, nous empêchent de faire des séances complètes  péda pratique  

La validation des compétences pour présenter cette épreuve à l’examen est 

validée sur le livret de formation par un mf1 ou mf2, cette assistance devrait 

être mieux travaillée !! 

 

2. Réglementation :  

 bon niveau, le travail du lundi matin interactif est suffisant 
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3. Pédagogie théorique : bon niveau global de connaissances : 

 Niveau 2 et niveau 3 : non adapté 

 Niveau GP : niveau insuffisant 

 Conseils : 

 une prévention adaptée à la pratique du plongeur 

 des symptômes qui ne sont pas des connaissances livresques mais 

visibles sur le bateau avec les réactions adaptées 

 des lacunes sur le matériel ‘détendeurs’ et la décompression 

‘ordinateurs’ 

 

4. Pédagogie organitionnelle : 

 Meilleur maitrise de l’utilisation du tableau 

 Se servir des outils comme la fiche de sécurité 

 Varier les lieux de déroulement des actions 

 

5. Pédagogie pratique 

Souvent des stagiaires découvrent le libre en stage final. C’est un outil 

indispensable pour les apprentissages et les remédiations des préparant N1 et 

N2 

 

 

Les  objectifs du stage final sont à la fois de préparer l’examen et de continuer 

à progresser sur des espaces au-delà de 20m sur des lieux différents 

 

PATRICK 


