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Architecture générale de la formation :

Règle d’organisation du cursus de MF1 :
La formation au MF1 peut se faire par 2 voies différentes :
ü La filière classique, destinée aux candidats titulaires du GPN4 ou GPN4 associés de la FFESSM, ou
du GPN4 de l’ANMP, ou du BPJEPS (option plongée scaphandre). Les stagiaires effectuent dans
l’ordre chronologique le stage initial, le stage en situation, le stage final puis se présentent à
l’examen.
ü La filière par capitalisation, réservée aux candidats titulaires du GPN4 ou GPN4 associés de la
FFESSM, ou du GPN4 de l’ANMP ou du BPJEPS (option plongée scaphandre), de l’initiateur de la
FFESSM et du module complémentaire 6 -20 mètres facultatif de l’initiateur de la FFESSM depuis
moins de 3 ans.
Les stagiaires effectuent dans l’ordre chronologique le module complémentaire 20 / 40 mètres du MF1
(à la place du stage initial), le stage en situation, le stage final puis se présentent à l’examen.
Cependant, ils peuvent décider de passer par la filière classique.

Allègements :
ü En fonction des diplômes et qualifications qu'ils possèdent, les candidats peuvent bénéficier d’un
certain nombre d’allègements dans la filière classique comme dans la filière par capitalisation.
ü En cas d’allègements, le stagiaire doit fournir les justificatifs (diplômes, qualifications, …) pour être
autorisé à débuter le stage en situation.

Stage pédagogique en situation :

Module d’enseignement pratique :

ü Il est recommandé de faire travailler le stagiaire MF1 en présence de véritables élèves.
ü Le stagiaire est mis en situation d’enseignement avec des plongeurs allant du niveau débutant à
celui de Guide de Palanquée N4, dans les espaces 0 / 6 m, 6 / 20 m et 20 / 40 m.
ü Lors des séances se déroulant au-delà de 20 m, le tuteur 2ème degré est obligatoirement présent
dans la palanquée du stagiaire pédagogique.
Rappel : les plongées des modules d’enseignement pratique de 6 à 20 m et de 20 à 40 m doivent être
réalisées en milieu naturel (mer, lac, carrière) à l’exclusion des piscines et fosses de plongée, quelle
qu’en soit la profondeur.
ü Les modules « enseignement pratique » sont validés à l’issue d’au moins 5 séances, dont 2
complètes, pour chaque module, portant sur des thèmes d’enseignement différents couvrant
l’ensemble des cursus de formation de plongeurs.
ü Une séance est considérée comme complète lorsque les 3 phases d’enseignement (conception,
réalisation, évaluation) sont réalisées par le stagiaire pédagogique.

Module d’enseignement pratique entre 0 et 6 m :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, pour
chaque module et sur des thèmes
d’enseignement différents
Une séance est considérée complète
lorsque les 3 phases « conception »
« réalisation » et « évaluation » sont
réalisées par le stagiaire

Module d’enseignement pratique entre 6 et 20 m :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, pour
chaque module et sur des thèmes
d’enseignement différents
Une séance est considérée complète
lorsque les 3 phases « conception »
« réalisation » et « évaluation » sont
réalisées par le stagiaire

Module d’enseignement pratique entre 20 et 40 m :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, pour
chaque module et sur des thèmes
d’enseignement différents
Une séance est considérée complète
lorsque les 3 phases « conception »
« réalisation » et « évaluation » sont
réalisées par le stagiaire

Module d’enseignement théorique :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, pour
chaque module et sur des thèmes
d’enseignement différents
Une séance est considérée complète
lorsque les 3 phases « conception »
« réalisation » et « évaluation » sont
réalisées par le stagiaire

Module d’enseignement théorique :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, pour
chaque module et sur des thèmes
d’enseignement différents
Une séance est considérée complète
lorsque les 3 phases « conception »
« réalisation » et « évaluation » sont
réalisées par le stagiaire

Module d’organisation :

ü Le module « organiser et sécuriser l’activité » est validé lorsque l’ensemble des items est acquis sur
au moins 5 séances, dont 2 complètes, couvrant l’ensemble des prérogatives d’un Directeur de
Plongée en milieu naturel et artificiel.
ü Le module « organiser un cursus de formation » est validé lorsque l’ensemble des items est acquis
sur l’ensemble des cursus couverts par ses prérogatives.

Module d’organisation :

Validation :
5 séances, dont 2 complètes, sur tous
les items couvrant l’ensemble des
prérogatives d’un Directeur de
plongée en milieu naturel et artificiel

Module d’organisation :

Validation :
Lorsque l’ensemble des items est
acquis sur l’ensemble des cursus
couverts par ses prérogatives

Synthèse validation stage pédagogique en situation :
Module

Nombre de séances pour validation

Pratique : 0 / 6 m

5 séances

2 complètes

Si les 3 phases réalisées :
Concevoir / réaliser / évaluer

Thèmes d’enseignement différents

Pratique : 6 / 20 m

5 séances

2 complètes

Si les 3 phases réalisées :
Concevoir / réaliser / évaluer

Thèmes d’enseignement différents

Pratique : 20 / 40 m

5 séances

2 complètes

Si les 3 phases réalisées :
Concevoir / réaliser / évaluer

Thèmes d’enseignement différents

Théorie : PE12 / N1
PA20 / PE40 / N2

5 séances

2 complètes

Si les 3 phases réalisées :
Concevoir / réaliser / évaluer

Thèmes d’enseignement différents

Théorie : PA40 / PE60
PA60 N4 / GPN4 / DPN5

5 séances

2 complètes

Si les 3 phases réalisées :
Concevoir / réaliser / évaluer

Thèmes d’enseignement différents

Organiser et sécuriser
l’activité

5 séances

2 complètes

Prérogatives du DP en milieu
naturel et artificiel

Tous les items

Organiser un cursus de
formation

Au choix

Des différents cursus couverts
par ses prorogatives

Tous les items

Questions / réponses :
ü …

