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SUJETS PEDAGOGIE ORGANISIONELLE MF1  
 

NIVEAU 1 
 
1- En tant que M.F. 1° vous organisez une journée de formation de 4 plongeurs 
préparant le niveau 1 et 4 plongeurs préparant le niveau 2, en milieu naturel (sortie 
bateau, les stagiaires sont tous en début de formation). 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
2- En tant que MF1, vous devez gérer l’organisation et l’animation des 2 premières 
journées d’un stage de formation N1. Pour 6 plongeurs de votre club  

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

3- En tant que M.F. 1° vous organisez une journée de formation de 4 plongeurs 
préparant le niveau 1 et 4 plongeurs préparant le niveau 2, en milieu naturel 
(sortie bateau, profondeur de 10 m. sur les deux sorties en lien à des contraintes 
météorologiques). 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

4-En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une formation N1 en mer sur 3 
jours. Vos stagiaires sont 3 nageurs qui pratiquent couramment la pêche sous-
marine. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 
 

5- En tant que M.F. 1°, vous devez prendre en charge 6 plongeurs N1 ayant 10 
plongées mer, au cours d'un week-end en milieu naturel, en début de formation N2. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
6- En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une matinée ‘baptême de plongée’ 
pour votre club, le départ sera de la plage, d’après votre président ; il y aurait 15 adultes 
et 6 enfants de moins de 12 ans  
Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels) 
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7- En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 
plongées) d’un groupe de 12 stagiaires N1 pour leur première journée de formation 
en milieu naturel, ils ont effectué 3 plongées technique dans une piscine de 3 m 
 
 
8-En tant que MF1, vous êtes responsable d’un stage de 12 adultes préparant le 
niveau 1 sur 6 jours. Vous disposez de 2 initiateurs (E2) pour vous aider à encadrer.  

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
9-En tant que MF1, vous êtes responsable de la formation niveau 1 au sein d’un club 
sur un stage bloqué de 5 jours.  

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs Pédagogiques) 

 
 

 
 
 
 
 
NIVEAU 2 
 
10- En tant que MF1, vous organisez une sortie mer pour votre club pour un groupe 
de 4 plongeurs préparant le N1 (4 plongées techniques) et 5 préparant N2 (début 
de formation) 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
11- En tant que MF1, vous devez prendre en charge 6 stagiaires en début de 
formation N2 au cours d’un weekend en mer 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques 

 
 
 
12- En tant que MF1, vous devez gérer l’organisation et l’animation sur 2 journées ; de 
6 plongeurs préparant le N2, ils sont en milieu de formation 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
13- En tant que MF1, en vous appuyant sur formation de 6 plongeurs préparant le 
N2 

Concevoir l’organisation de la formation de la compétence ‘Autonomie’ ? 
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14 -En tant que E3 vous êtes responsable d’une formation N2 dans votre club, vous 
avez dans votre encadrement des E2, vous disposez de 13 séances pour valider 
ce cursus de formation. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs Pédagogiques) 

 
15- En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 
plongées) d’un groupe de 8 plongeurs préparant le N2 pour une journée en mer sur 
le thème de l’orientation ? 
 
 
16 -En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, matériels, organisation des 
plongées) d’un groupe de 6 plongeurs préparant le N2, pour une séance en mer sur 
le thème de l’assistance d’un coéquipier  
 
 
17 -En tant que MF1, concevoir la gestion (encadrement, moyens matériels, objectifs 
pédagogiques) pour 4 plongeurs préparant le niveau 2, ayant pour thème 
l’assistance d’un coéquipier, vous disposez de 2 journées 
 
 
18- En tant que MF1, vous êtes responsable de la formation niveau 2 au sein d’un club 
sur un stage bloqué de 12 jours 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs Pédagogiques) 

 
 
 
19- En tant que MF1, concevoir (encadrement, moyens matériels, objectifs 
pédagogiques) pour 4 plongeurs préparant le niveau 2 en fin de formation, vous 
disposez de 2 journées 
 
 
20- En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une semaine de stage pour des 
stagiaires Guyanais qui viennent préparer leur Niveau 2 en Martinique. 
Ces stagiaires ont déjà travaillé les différentes techniques en carrière sur 20 m mais 
n’ont pas beaucoup d’expérience en milieu naturel. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs Pédagogiques°) 

 
21- En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser la formation et la validation du 
niveau 2 pour 6 plongeurs en 13 séances dans votre club. Vous disposez de E2 
pour vous assister. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques). Préciser les consignes données à vos initiateurs ayant peu 

d’expérience dans ce type de formation 
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22- En tant que MF1, vous êtes chargé d'évaluer des plongeurs pour les autoriser à 
plonger en autonomie jusqu’à 20m (attribution de l’aptitude PA20). 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

 
 
 
NIVEAU 3 
 

 
 
 

23 -En tant que mf1, dans le cadre d’une formation de 4 plongeurs préparant le 
N3, vous devez organiser 2 journées en situation, ces plongeurs commencent leur 
formation  

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 
24- En tant que MF1, dans le cadre d’une formation de 6 plongeurs préparant le 
N3, vous devez organiser 2 journées en situation, dont le thème est ‘l’organisation et 
la planification d’une plongée en autonomie entre N3 à 40m 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

25- En tant que MF1, vous êtes responsable de la formation niveau 3 dans votre club 
sur un stage bloqué de 12 jours 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

26- En tant que MF1, vous organisez un stage d'une semaine afin de finaliser la 
formation de 4 plongeurs préparant le niveau 3. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

27 - En tant que MF1 vous êtes chargé d’organiser la validation d’une formation N3 
lors de 3 journées .  

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
28- En tant que MF1 vous concevez un stage en situation de 3 jours pour valider 
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principalement la compétence Assistance d’un plongeur en difficulté N3 
Comment concevez-vous ces 3 journées ? 

 
Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 

objectifs pédagogiques) 
 
 
 
 

 
GUIDE DE PALANQUEE 
 
29- En tant que mf1, vous êtes chargé d’organiser une journée de formation en libre 
pour 6 plongeurs de votre club préparant le GP en libre PMT 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

30 -En tant que M.F. 1°, vous organisez deux séances de libre (exercices sans 
scaphandre, apnée mannequin,800m PMT…) pour des plongeurs préparant le guide 
de palanquée, en fin de formation. 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 

31 -En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une journée en mer pour 4 
plongeurs de votre club qui préparent le GP le thème sera la remontée d’un 
plongeur de 25m en panne d’air (DTMR) 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 

32 -En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une plongée pour 4 plongeurs 
de votre club qui préparent le GP, le thème sera la ‘remontée d’un plongeur en 
difficulté à 40 m’ 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 
33 -En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une première journée pour 4 
plongeurs de votre club qui préparent le GP, le thème sera l’encadrement de 
plongeurs N1 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 
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34- En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une première journée pour 4 
plongeurs de votre club qui préparent le GP, le thème sera l’encadrement de 
plongeurs N2 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 
 
35 - En tant que MF1, vous êtes chargé d’organiser une première journée pour 4 
plongeurs de votre club qui préparent le GP, le thème sera l’encadrement de 
plongeurs PE12 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
36 -Comment concevez-vous la formation aux modules du RIFAP qui concernent 
vos prérogatives en tant que MF1 (à l’exclusion des modules délivrés par un ANTEOR) 
 

 
37 -Comment concevez-vous la formation aboutissant à la délivrance de l’aptitude « 
guide de palanquée » en amont de la présentation l’examen? 
 
 
38 - En tant que MF1 vous concevez un stage en situation de 3 jours pour valider 
principalement les compétences d’un plongeur en formation GP requises pour 
participer à un examen N4" 
 

Vous présenterez au jury votre organisation (encadrement, moyens matériels, 
objectifs pédagogiques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


