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Comment savoir ce que l’on met dans une formation ?

(1) MFT : Manuel de Formation Technique

o Refaire ce qui est fait dans son club.
« On a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ? »
Pas toujours d’actualité

o Aller voir ce que demande la FFESSM pour l’obtention de 
chaque niveau.
Dans le MFT(1) régulièrement mis à jour en fonction de 
l’évolution de l’activité. 
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Le MFT
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Pour chaque certification (brevet ou qualification), le MFT définit :
C

on
te

nu
 d

u 
M

FT
le profil, les aptitudes et les prérogatives du niveau

Les conditions de candidature ou d’entrée en 
formation

Le niveau et les règles d’organisation de la formation 
et son évaluation finale

L’organisation et le déroulement du cursus de 
formation

Le référentiel de compétences

La liste des épreuves, leurs critères d’évaluation et de 
réussites

En cas d’examen, les conditions minimales de 
réussite et la composition du jury
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Exemple : prérogatives du N1 
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Contenu du MFT
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Contenu du N1

Décomposé en
10 compétences 

10

Se ventiler
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

Compétence attendue ― Le plongeur gère et adapte sa ventilation, il réagit sereinement à
une entrée volontaire ou accidentelle d’eau dans son masque. 

A la fin de sa formation le futur N1 devra maîtriser cette compétence.

Pour cela il doit démontrer qu’il est capable :

o De maîtriser des exercices techniques

o D’avoir un comportement adapté

o De comprendre pourquoi on lui demande d’avoir ce comportement ou de faire tel 
exercice



9

EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler
Maîtrise des exercices techniques

Les techniques à maîtriser 
=

compétences particulières 

Critères de réalisation
=

capacités

On évalue un savoir faire
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

Vidage de 
masque Vidage du masque par évacuation 

de l’eau en introduisant de l’air par le 
nez et maintien d’une ventilation 
normale au contact de l’eau.

Niveau d’entrée 
en formation

Formation
C’est ce qui est exigé 
en fin de formation
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

Vidage de 
masque Vidage du masque par évacuation 

de l’eau en introduisant de l’air par le 
nez et maintien d’une ventilation 
normale au contact de l’eau.

Niveau d’entrée 
en formation

Etapes

Critères de réalisation intermédiaires.
Objectifs avec des difficultés croissantes

Critères de réalisation final 
(demandé dans le MFT) 

Nombre d’étapes à titre d’exemple
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

Dans cette partie est expliqué ce que l’on attend de l’élève durant les plongées de 
formation, quel comportement il/elle doit avoir.

On évalue un savoir être
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

Dans cette partie sont expliquées les notions de prévention des accidents liés à la 
ventilation ainsi que les notions de consommation.

Mise en appication de la théorie : 
Ces notions doivent être vérifiées et validées durant les plongées,.
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EVOLUER DANS L’EAU : Se ventiler

C’est ce que l‘on demande à l’élève pour qu’il valide cette compétence
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Comment utiliser le MFT 
Exemple :
Le N1

Ne pas traiter les 
compétences dans l’ordre 
pour leur acquisition 
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Comment utiliser le MFT 
On va choisir de traiter des 
capacités de différentes 
compétences en fonction 
de la progression de l’élève

Saut droit

Phoque

Palmage 
ventral

LRE 6m
Poumon 
ballast

Ne pas 
toucher le 

fond

OK / PAS OK 
/ 100 B / 50 B

Vitesse de 
remontée

Remontée 
expiration 
contrôlée

On peut s’aider d’un profil de 
plongée pour placer les exercices
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Comment utiliser le MFT 

Tel un puzzle, on va 
assembler les capacités 
pour valider les différentes 
compétences
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Comment utiliser le MFT 

Vous trouverez dans le MFT 
un modèle de fiche de suivi 
et de validation pour les 
niveaux de plongeurs

Exemple : Fiche de suivi du N1
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Ou trouver le MFT ?

Site FFESSM

Activités

Plongée sous-
marine

Ressources

Sinon :

Avec un moteur de recherche
du type Google, BIng, etc.

Rechercher : MFT FFESSM
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Ou trouver le MFT ?
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Ou trouver le MFT ?

Présentations des certifications et les 
différents niveaux et qualifications

Dates des mises à jour 
pour chaque chapitre

Liens de téléchargement
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« A vous de vous jetez à l’eau

22
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MERCI


