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Définitions

• Vous allez chercher les définitions des mots suivants :
• Ethique, Déontologie, Intégration, Discrimination



Ethique
• Science de la morale ; c’est le choix, pour un individu d’un 

comportement respectueux envers soi et les autres

Morale
• C’est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes, 

obligations ou interdictions relatifs à la conformation de l’action 
humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée.
• Ensembles de règles de conduite considérées comme bonnes



• La déontologie est la science morale qui traite des devoirs à remplir.

• Un code de déontologie régit le mode d'exercice d’une profession ou 
d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de 
droits et de devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui 
l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

Déontologie



• Rôles et devoirs du moniteur
• respecter les cursus de formation (le MFT) 
• respecter la réglementation fédérale et le code du sport
• respecter la charte du plongeur responsable (respect de l’environnement)

• en eau douce et en mer
• sécuriser l’activité
• actualiser ses compétences pratiques, pédagogiques, environnementales, 

théoriques, conditions nécessaires à la jouissance de son statut  
• comment ?

Commentaires



Rôles et devoirs du moniteur
• servir de modèle : savoir être du 

moniteur
• respect de ses pairs et dirigeants
• respect des élèves et des plongeurs

• accueil
• politesse, savoir vivre

Commentaires





• L'intégration est le processus et les modalités par lesquels une personne s’attache 
(s'intègre) à une communauté, à un groupe social.

• Le sport est vecteur d’intégration sociale il permet aux pratiquants d’être reconnu, 
associés à un groupe, appartenir à un club, 
• fondamental chez un jeune ou un ado
• vecteur de « paix sociale »

• il permet de se réaliser 

• la plongée permet de partager une passion. (découvrir, apprendre, partager, 
rencontrer, …) et en tant que moniteur, vous devez intégrer les nouveaux arrivants 
dans votre club !

Intégration



• La discrimination est un processus lié au fait d'opérer une distinction 
concernant une personne ou une catégorie sociale
• La discrimination va créer des frontières dites « discriminantes », c'est-à-dire 

à produire un rejet visant l'exclusion sociale sur divers critères 
• l'origine sociale ou ethnique, 
• la religion, 
• le sexe, 
• le niveau de son intelligence, 
• l'état de santé, 
• l’apparence physique, etc.

Discrimination



• être un modèle, savoir être du moniteur
• respecter les différentes chartes … 
• pas de discrimination (sexe, âge, origine ethnique, religion, aspect 

physique …
• même attention à tous, même évaluation, même comportement
• pas d’élitisme, mais pas de nivèlement par le bas non plus
• le moniteur doit s’adapter à l’élève…

Quel rôle du moniteur ?



• Vu votre taille, je sais pas si j’aurai une combi adaptée !
• La plongée c’est pas un sport de PD !
• C’est normal les cheveux longs de votre fils ? C’est pourtant pas une fille ?
• Pfff – y a pas quelqu’un d’autre pour s’occuper de lui ?
• Il est trop maigre, on lui trouvera jamais une combi à sa taille !
• C’est pourtant pas compliqué de savoir mettre une combi !
• …

Quelques exemples de ces phrases qui « tuent » 
l’accueil des plongeurs  ?



• Cela suffit-il pour la FFESSM ?

Voilà, vous disposez des éléments nécessaires pour 
être un bon moniteur

Comment faire pour augmenter le nombre de nos 
licenciés ?
Comment éviter le trop grand « turn over » des 
nouveaux pratiquants ?



Peut-être en améliorant l’accueil des plongeurs 



Comment accueillez-vous humainement les différents publics ci-
dessous pour leur donner envie de revenir :  

• Un couple qui vient réaliser un baptême : accueil avant et après, on 
considère que le baptême s’est bien passé. 

-G1/G3 : le moniteur 
-G2/G4 : le couple

• Durée 30 minutes

Mise en situation : jeu de rôle


