
PPPrrrééérrrooogggaaatttiiivvveeesss   eeettt   zzzooonnneeesss   ddd’’’eeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennnttt   
Ø Surveillance et organisation des séances en bassin, dans 

l’espace proche (zone des 6 m) 
Ø Responsabilité d’enseignement en bassin, dans  l’espace 

proche (zone des 6 m)-directeur de plongée-. 
Ø Entraînement aux exercices du débutant au P2 dans l’espace 

proche (zone des 6 m). Si l’entraînement s’effectue en milieu 
naturel, le directeur de plongée doit être au moins un niveau E3. 

Ø Initiateur Club E1 : Validation des compétences N1 en milieu 
artificiel. 

Ø E2 : Validation des compétences N1 tout milieu  et signature 
des plongées qu’il (elle) a encadré.  

Ø Les initiateurs + P4 + module optionnel GC4 ffessm (espace médian ) peuvent 
enseigner au sein d’un club la plongée dans la zone des 20m (P2 max.) sous la 
direction d’un E3, sauf avis contraire du président. 

ANNEXE 3a Conditions de la pratique de la plongée  en milieu naturel "en enseignement" 
(Arrêté de juin 98) 

Espaces 
d'évolution  

Niveaux de  
pratique 

des 
plongeurs  

Compétence 
minimum de  
l'encadrant 

de palanquée  

Effectif 
maximum de la 

palanquée  
encadrement 
non compris  

Baptême E1 ou initiateur club 1 Espace proche :  

0 à 6 mètres Débutant E1 ou initiateur club 4 + 1 P4 
éventuellement 

Débutant  
en  fin  

de formation 
E2 4 + 1 P4 

éventuellement 

fin 
de formation  P1 

E2 4 + 1 P4 
éventuellement 

Espace médian (*) :  

6 à 20 mètres 

formation P2 E2 4 + 1 P4 
éventuellement 

Niveau acquis P1  
en fin de 

formation P2 
E3 2 + 1 P4 

éventuellement Espace lointain (*) :  

20 à 40 mètres 
Niveau acquis P2  E3 

 
2 + 1 P4 

éventuellement 
Au-delà 

de 40 mètres et dans la limite 
des 60 mètres (*) 

Niveaux acquis P3,  
P4 et  P5  

E4 3 + 1 E4 
éventuellement 
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Document  expérimental à l’usage des stagiaires initiateurs 
Remarques et suggestions d’améliorations à communiquer à : 
Jean-Pierre Montseny     mail@jpmontseny.net 
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Je soussigné  (Nom)………………………….. (Prénom)…………. 
 
moniteur MF1* - BEES1*   N° Brevet …………………………….. 
   
N° licence  F.F.E.S.S.M.   …………………………………………….. 
 
Déclare avoir participé : 
 
A une formation initiale d’initiateur*  -  à un stage initial MF2 * 
 
du : ……………………….au :……………………à ………………………….… 
 
 
Signature :……………….. 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
  Je soussigné  (Nom)………………………….. (Prénom)…………. 
 
moniteur MF1* - BEES1*   N° Brevet …………………………….. 
   
N° licence  F.F.E.S.S.M. …………………………………………….. 
 
Déclare avoir participé : 
 
A une formation initiale d’initiateur*  -  à un stage initial MF2 * 
 
du : ……………………….au :……………………à ………………………….… 
 
 
Signature :……………….. 

* rayer la mention inutile  - 19

TTTUUUTTTEEEUUURRR   DDDEEE   SSSTTTAAAGGGEEE      111°°°DDDEEEGGGRRREEE       

TTTUUUTTTEEEUUURRR   DDDEEE   SSSTTTAAAGGGEEE      111°°°DDDEEEGGGRRREEE       



VVVaaallliiidddaaatttiiiooonnn   dddeeesss   GGGrrrooouuupppeeesss   dddeee   CCCooommmpppéééttteeennnccceee             (((GGGCCC))) 
 
Nom et prénom  du stagiaire : ……………………………………………………………….. 

  Date de 
validation 

Signature  du 
tuteur de stage 

Fonction directeur plongée en 
milieu artificiel. 
Organisation. 

  

GGGCCC   111 Pédagogie pratique sans scaphandre 
en surface et en immersion . 
Pédagogie pratique avec scaphandre 
en surface. 
Sauvetages sans scaphandre 

  

GGGCCC   222 
Pédagogie pratique en scaphandre 
dans l’espace proche. 
Sauvetage avec scaphandre.  

  

GGGCCC   333 
Transmission des connaissances au 
niveau 1. 
 

  

Avis du tuteur de stage  
   ��  Favorable        ��  Défavorable 
Date : …………………………   
NOM : ………………………………………          Prénom……………………………….. 
MF1 BEES1*  MF2 – BEES2**  Signature ……………………………. 
N° licence …………………….. 
Seul l’avis favorable permet de se présenter à l’examen ; dans le 
cas contraire, le tuteur peut proposer au stagiaire une prolongation 
de son stage en situation.  

(en cas d’avis défavorable)   
   ��  Favorable        ��  Défavorable 
Date : …………………………   
NOM : ………………………………………          Prénom……………………………….. 
MF1 BEES1*  MF2 – BEES2**  Signature ……………………………. 
N° licence …………………….. 
*rayer la mention inutile et remplir la page 19     ** rayer la mention inutile 
 
 
- 18  
 

LLLIIIVVVRRREEETTT   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE   IIINNNIIITTTIIIAAATTTEEEUUURRR   
 

 
Nom  …………………………………………… 
 

 
 

Prénom  ……………………………………………… 
 
 
 

né(e) le  …………………….à  .......................... 
 
 
 
 
adresse: …………………………………………………………………………… 
 
 
Code postal ...............           Ville ....………………......................................  
 
 
Tel ………………………………………GSM :………………...……………...... 
 
  
Email :…………………………………..… @ …………………………………... 
 
 
N° licence : ……………… 
 
 
Nom du Club …………………………………………………………………….. 
 
 
N° du Club .......………........................……………………………………….. 
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PHOTO stagiaire  
 
 

 



LIVRET PEDAGOGIQUE INITIATEUR - MODE D’EMPLOI   
  
A l’issue de la formation initiale obligatoire* le moniteur 2eme degré 
responsable renseigne les pages  3 et 6  et remet ce livret au stagiaire 
initiateur.  
 
Le tuteur de stage  
Au cours du stage en situation le stagiaire initiateur est suivi par un ou 
plusieurs tuteurs de stage , M.F.2 ou B.E.E.S.2  licencié à la F.F.E.S.S.M. ou 
M.F.1 ou B.E.E.S.1 licencié à la F.F.E.S.S.M.  ayant participé à une formation 
initiale d’initiateur ou à un stage initial MF2 . 
 
Les séances pédagogiques  
Un nombre minimum de 12 séances ( milieu artificiel et/ou milieu naturel) 
permet au stagiaire initiateur d’acquérir des connaissances, savoir-faire et 
savoir–être  regroupés dans 4 Groupes de Compétences (GC 1 à GC4) . 
Les groupes GC1 à GC3 sont  réalisés en milieu artificiel et/ou en milieu 
naturel . 
Le groupe GC4 (milieu naturel) est  fortement recommandé par la commission 
technique nationale de la F.F.E.S.S.M. mais reste  facultatif ; il n’est pas 
obligatoire pour se présenter à l’examen ni pour la délivrance de la carte 
CMAS* si le candidat est titulaire du niveau 4. 
 
Validations  
Les connaissances, savoir-faire et savoir–être  sont validés en aptitudes au 
cours du stage en situation ; la validation par le tuteur sur les pages 7 à 15 
exige que ces aptitudes aient été vérifiées à plusieurs reprises ( fixé en tête de 
page). 
Chaque séance pédagogique doit permettre l’apprentissage de plusieurs 
connaissances, savoir-faire et savoir–être ; plusieurs aptitudes peuvent donc  
faire l’objet d’une validation au cours de la même séance. 
 
Page 18, l’ensemble des aptitudes validées permet au tuteur de stage de : 
– de valider chaque Groupe de Compétence, 
– d’émettre un avis sur l’ensemble du stage .  
 
Rappel  
Un stagiaire initiateur en cours de formation n’a aucune prérogative 
d’enseignement . 
Les 3 groupes de compétences ainsi que l’avis favorable du tuteur de stage 
validés sont obligatoires pour se présenter à l’examen d’initiateur. 

 
*sauf équivalences reconnues par la F.F.E.S.S.M. 
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VALIDATION DES SEANCES GC4  
Module complémentaire facultatif –réservé aux titulaires du niveau 4 – 
non obligatoire pour présenter l’examen 
 

Transmission des connaissances au niveau 2 
 

Aptitudes Dates Commentaires Validation moniteur 
deuxième degré 

 
 

Maîtrise des 
connaissances 
théoriques. 

   

Etre capable d’identifier 
les connaissances qu’il 
est strictement 
nécessaire de dispenser 
aux plongeurs préparant 
le niveau 2. 

   

Etre capable d’intégrer 
des connaissances 
théoriques dans le cycle 
de séances 
d’apprentissage. 

   

Etre capable de 
présenter et de 
transmettre des 
connaissances 
théoriques. 

   

MF2-BEES2-IR-IN * N° N° Licence Signature  

 
   

    
    
    

- * rayer la mention inutile 
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VALIDATION DES SEANCES GC4  
Module complémentaire facultatif –réservé aux titulaires du niveau 4 – 
non obligatoire pour présenter l’examen 
 

Pédagogie pratique en scaphandre dans l’espace médian en milieu naturel 
 

Aptitudes Dates Commentaires Validation moniteur 
deuxième degré 

 
 

   

   

   

Etre capable de 
concevoir des 
séances pratiques 
d’enseignement 
pour des 
plongeurs 
préparant le 
niveau 2. 
 

   

   

   

   

Etre capable de 
conduire ces 
séances sous la 
responsabilité d’un 
directeur de 
plongée. 
 
 

   

MF2-BEES2-
IR-IN * N° N° Licence Signature  

    

   * rayer la mention inutile 
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CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION 
18 ans révolus + licence + certificat médical + Niveau 2 minimum. + 12 

plongées en autonomie en milieu naturel . 
 

FORMATION  INITIALE   2 jours  
consécutifs ou fractionnés en 4 demi-journées sur un mois maximum 

organisée par un Club ou par un Comité Départemental. 
Cadre réglementaire - Pédagogie générale - Pédagogie spécifique 

Direction et validation par un MF2ou BEES2 licencié FFESSM 
 

 
Remise du livret pédagogique INITIATEUR 

 (validité de la formation initiale  3 ans) 
 

STAGE EN SITUATION                
Milieu artificiel   et / ou milieu naturel limité à l’espace proche 

6 jours ou 3 fois deux jours ou 12 séances piscine 

Formation  
par un MF2ou BEES2 licencié 

FFESSM 
ou par  

un MF1* ou BEES1* licencié 
FFESSM  

ayant participé à un stage initial MF2 
ou à une formation initiale ,validée 
par un MF2 ou un BEES2 licencié 

FFESSM . Validation des séances  
en contrôle continu  par  les 

formateurs. 
 

GC1 : Fonction directeur de plongée-
Organisation-pédagogie pratique 
sans scaphandre en immersion –avec 
scaphandre en surface. Sauvetages 
sans scaphandre. 
GC2 : Pédagogie pratique en 
scaphandre dans l’espace 
proche. sauvetage en 
scaphandre. 
GC3 : Transmission des 
connaissances au niveau 1.  

 
EXAMEN 

Epreuves : 
• Pédagogie Pratique (coef 2) 
• Sauvetage PMT mannequin ( coef 2) 
• Réglementation (coef 1) 

  * remplir  dans ce cas la page 19 de  ce livret.   
- 5



 

 

FORMATION INITIALE 
2 jours consécutifs ou fractionnés en 4 demi-journées 
( sur un mois maximum) 

  
  

  

  
  

Moniteur 2eme degré responsable de la formation initiale 
  

Nom ………………………………………………Prénom…………… 
 
MF2-BEES2-IR- IN*    N° ………………………………………… 
 
N° de licence……………………………………. 
 

 
Signature : 

*rayer la mention inutile 
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VALIDATION DES SEANCES GC3   
Transmission des connaissances au niveau 1   

Pour la validation de la  première aptitude, 4 séances au moins sont  nécessaires. 
 

Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

   

Etre capable de 
présenter et de 
transmettre des 
connaissances 
théoriques. 

   

Etre capable de 
transmettre les règles 
élémentaires de 
protection de 
l’environnement marin 
à des plongeurs 
débutants. 
 
 

   

Connaître quelques  
espèces ( poissons et 
faune fixée) . 
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  1ere demi journée 2eme demi journée 3eme demi journée 4eme demi journée 

Dates           

EQUIVALENCE DE LA FORMATION INITIALE OBTENUE PAR DES 
UNITES DE FORMATION RECONNUES PAR LA FFESSM 

Préciser la nature de la formation 
reconnue 

Ex : stage initial MF1 

 
 
 



 

 

VALIDATION DES SEANCES GC3 
Transmission des connaissances au niveau 1   

Pour la validation de la deuxième et de la troisième aptitude, 4 séances au moins sont  
nécessaires. 

Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

Maîtrise des 
connaissances 
théoriques 
élémentaires. 

   

   

   

   

Etre capable 
d’identifier les 
connaissances 
qu’il est 
strictement 
nécessaire de 
dispenser aux 
plongeurs de 
niveau 1.    

   

   

   

Etre capable 
d’intégrer des 

connaissances 
théoriques dans le 
cycle de séances 
d’apprentissage 
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FORMATION ET EVALUATION DU SAUVETAGE MANNEQUIN 
Etre capable de porter assistance sans scaphandre dans l’espace proche, à 
un plongeur sans scaphandre. 
Enseignement validation  d’au moins deux essais de chaque sauvetage 
— sauvetage sans palme ni masque ni tuba après 100 m de nage libre . 
— sauvetage mannequin  en PMT (CF. conditions d’examen). 
Dans chaque technique, au moins deux sauvetages  doivent  avoir été  réussis durant la 
formation .   

Dates Type de 
sauvetage 

Temps 
 au 100 m 

Signe 
détresse 
ou appel  

Tenue du 
mannequin 

Commentaire et 
Validation  tuteur  

 
Nage libre 

    

 
Nage libre 

    

 
Nage libre 

    

 
Nage libre 

    

 
PMT 

    

 
PMT 

    

 
PMT 

    

 
PMT 
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FORMATION ET EVALUATION  DU SAUVETAGE EN  SCAPHANDRE  
Sauvetage en scaphandre d’un autre plongeur d’un fond compris entre deux 
et cinq mètres, tractage en surface sur vingt-cinq mètres et préparation au 
hissage de la victime. 

Au moins deux sauvetages doivent  avoir été  réussis durant la formation . 
  

Dates Prise au fond Remontée 
Détresse 

ou 
appel 

Tenue 
et 

Remorquage 

Etat 
physique 

Commentaire et 
Validation tuteur 
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VALIDATION DES SEANCES  GC2    (suite) 

Pédagogie pratique en scaphandre dans l’espace proche 
8 séances minimum sont nécessaires  à la validation  

Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Enseignement de  la 
plongée avec 
scaphandre : 
 
-lors du  baptême. 
 
-au cours des cursus 
fédéraux suivants* : 
 
-au cours des cursus 
fédéraux suivants* : 
 
-Plongée enfant 
-Plongeur Niveau 1. 
-Plongeur Niveau 2. 
 
 
Dans l’espace proche. 
 
*Les différents niveaux de 
plongeurs ( enfant, niveau 
1 et 2) seront étudiés 
selon les possibilités 
d’enseignement offertes 
par le club . 
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VALIDATION DES SEANCES  GC2     
 

Pédagogie pratique en scaphandre dans l’espace proche 
8 séances minimum sont nécessaires  à la validation  

 
Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Enseignement de  la 
plongée avec 
scaphandre : 
 
-lors du  baptême. 
 
-au cours des cursus 
fédéraux suivants* : 
 
-Plongée enfant 
-Plongeur Niveau 1. 
-Plongeur Niveau 2. 
 
 
Dans l’espace 
proche. 
 
*Les différents 
niveaux de plongeurs 
( enfant, niveau 1 et 
2) seront étudiés 
selon les possibilités 
d’enseignement 
offertes par le club . 
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VALIDATION DES SEANCES  GC1 
  

Fonction directeur plongée en milieu artificiel  -  Organisation 
4 séances  minimum  sont nécessaires à la validation  

 
Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

Etre capable 
d’organiser 
l’activité.  

   

   

   

   

Etre capable 
d’assurer la 
surveillance 

surface de toute 
l’activité. 

   

   

   

   

Etre capable de 
prévenir les 
accidents. 
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VALIDATION DES SEANCES  GC1 (suite)   
  
Pédagogie pratique sans scaphandre en surface et en immersion  et avec 
scaphandre en surface  .  8 séances  minimum sont nécessaires à la validation 

 
Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Etre capable 
d’enseigner lors 
de séances 
pratiques sans 
scaphandre et 
avec scaphandre 
en surface dans le 
cadre des 
prérogatives de 
l’initiateur* :  
 plongée enfant , 
niveau 1 et  
niveau 2. 
 
 
*Les différents 
niveaux de 
plongeurs ( enfant, 
niveau 1 et 2) 
seront étudiés 
selon les 
possibilités 
d’enseignement 
offertes par le club 
. 
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VALIDATION DES SEANCES  GC1 (suite)   
  

Pédagogie pratique sans scaphandre en surface et en immersion  et avec 
scaphandre en surface  .  8 séances  minimum sont nécessaires à la validation 

 
Aptitudes Dates Commentaires Validation tuteur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Etre capable 
d’enseigner lors 
de séances 
pratiques sans 
scaphandre et 
avec scaphandre 
en surface dans le 
cadre des 
prérogatives de 
l’initiateur* :  
 plongée enfant , 
niveau 1 et  
niveau 2. 
 
*Les différents 
niveaux de 
plongeurs ( enfant, 
niveau 1 et 2) 
seront étudiés 
selon les 
possibilités 
d’enseignement 
offertes par le club 
. 
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