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Votre rôle

Former des plongeurs …

… capables de plonger en toute
sécurité et en se faisant plaisir dans le
cadre de LEURS prérogatives

objectif final

Exemple : Objectif final pour un
plongeur en formation niveau 1 ?

Assurer sa propre sécurité dans l’espace 
0-20m sous la responsabilité d ’un GP



COMMENT Y 
PARVENIR

F O R M A T I O N

OBJECTIF FINAL 

ATTEINT 

DEBUT 

D’APPRENTISSAGE

Définition de l’objectif final 

A la fin de sa formation N1, 
mon élève sera capable de… 



OBJECTIF 

FINAL 

ATTEINT 

DEBUT 

D’APPRENTISSAGE

LE MFT DEFINIT COMPETENCES A ACQUERIR

ETAPE 1
ETAPE 2

ETAPE 3 ETC…

COMMENT Y 
PARVENIR

Savoirs
(théorie, 

connaissances)

Savoirs être
(comportements, 

a.tudes)

Savoirs faire
(gestes techniques, 

réactions)

Compétences qui se 
déclinent en capacités



Quelques 
défini-ons

Le niveau de départ est déterminé par :

• Les pré requis
• Les acquis obtenus 
lors des cours précédents 

Les pré-requis : ce sont les
acquis nécessaires et
indispensables à la
réalisa<on d’un nouvel
appren<ssage (aspect
sécurité et technique)

Les acquis : ce sont des
connaissances ou des
compétences obtenues au
cours de la formation de
l’élève et son expérience
personnelle.



COMMENT 
CHOISIR SA 

SÉANCE

Le niveau de départ est déterminé́ par :

• Les pré requis
• Les acquis obtenus lors des cours précédents 

ETAPE 1
ETAPE 2

ETAPE 3

ETC…



ETAPE 1
ETAPE 2

ETAPE 3

ETC…

Séance « immersion en phoque avec scaphandre » 

Quels sont les pré-requis nécessaires ?

A la fin de ….  
Mon élève sera capable de… 

Objec:f

pédagogique

Objec:f

pédagogique

> Palmage de sustentation
> Compensation des oreilles
> Lestage
> Apnée expiratoire

COMMENT 
CHOISIR SA 

SÉANCE



Exemple de 
séance

Séance destinée à 
l’orientation pour 
un élève en 
formation PA12

❶ savoir ce que l’on attend de son élève à la fin de la séance 

ObjecAf

pédagogique

❷ en lien avec :

le niveau 
préparé

Le niveau déjà 
atteint 

(acquis de l’élève)
Le sujet



Comportement 
observable

❸ comment l’énoncer ? ObjecAf

pédagogique

Condi<ons de réalisa<on

Critères de réalisation

En fin de séance, mon élève sera capable de…..

Réaliser un aller retour

… le long d’un tombant et sans boussole

… en maintenant son niveau d’immersion et 
en revenant à son point de départ

Exemple de 
séance

Séance des>née à 
l’orienta>on pour 
un élève en 
forma>on PA12



❹ retour sur les pré-requis…. 
(Comme ils dépendent de l’objec2f de notre séance)

Si l’objec<f est que notre élève fasse son aller retour en marchant 
sur le fond ❌ La stabilisa<on n’est pas un prérequis

⁉ mais… est-ce un bon objec<f ? 

PRE-
REQUIS

OK ON CONSERVE NOTRE OBJECTIF 

PAS 
OK

ON ENSEIGNE LES PRE-REQUIS

ON CHANGE D’OBJECTIF / DE SEANCE

Exemple de 
séance

Séance des>née à 
l’orienta>on pour 
un élève en 
forma>on PA12

Règle d’or de la réussite de votre séance : les pré-requis se vérifient !





ETUDE DE CAS EN GROUPE

VOUS AVEZ 10 MIN POUR :
Enoncer un objectif et donner les pré-requis
pour les séances suivantes :

- panne d’air pour des élèves en formation N1 (pratique)
- barotraumatismes pour des élèves en formation N1 (théorie)


