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Ce document doit être rempli pour: 

MF1 (initial-final-examen) / EXAMEN GP-N4 / EXAMEN Initiateur  

par le délégué nommé par la CTR BPL. 

Il sera envoyé sous les 10 jours à l’adresse : examen@ctrbpl.org 

 

Informations générales 
 

Stage Initial MF1  

Stage Final MF1   

Examen:  MF1    GP-N4   Initiateur  

¤¤¤¤¤ 

Date(s) et lieu : 
 
Nom du Délégué CTR : 
 

Président de Jury: 
 
Structure support : 
 
Nombre de candidats durant le stage : 
 
Nombre de candidats à l'examen : 
 
Nombre de reçus : 

 
Pour un MF1, représentant du CIBPL: 
 

Pour les stages initiaux-finaux MF1 et GP-N4 (calendrier CTR) : Instructeurs ayant participés  

 

Nom-Prénom de l’instructeur et nombre de jour de participation : 
 
  

mailto:examen@ctrbpl.org
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A renseigner avant la remise des résultats. 

 
Ce questionnaire vise à améliorer la qualité des examens en CTR BPL. Il est destiné au 

responsable qualité de la CTR. Il ne contient que les rubriques définies dans le guide 

d’organisation de la CTR, validé par le collège et la CTR BPL. 

Une saisie correcte est donc nécessaire. Il peut être améliorable, de même que le contenu 

des guides. C’est tout l’intérêt de remplir aussi les lignes de commentaires, s’il y en a. 

Les thèmes exprimés sont les contenus du guide d’organisation de l’examen Guide de 

palanquée. 

Les commentaires sont en place pour compléter les réponses en oui ou non trop réductrices. 

Composition du jury 
 
Moniteurs ayant participés à l’examen : 
 

Qualité Noms et Prénoms 

Instructeur-Instructrice 
licencié (e) 

 
 
 

E4 licencié (e) 
 
 
 

E3 licencié (e) en stage MF2° 
 
 
 

E3 licencié (e) 
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EXAMEN GUIDE DE PALANQUEE-THEORIE ANTICIPEE 
 
Lieu et centre organisateur de l’examen :  
Date :  
 

Epreuves de matériel Oui Non 

Evaluation en double ?   

Les planches ont-elles été utilisées ?   

Les planches sont-elles adaptées ?   

 
 

Epreuves écrites Oui Non 

Y a-t-il eu des incompréhensions dans les sujets ?   

Ces incompréhensions ont-elles été retranscrites sur le compte rendu d’examen ?   

Evaluation en double pour chaque épreuve ?   

Une double correction a-t-elle été effectuée pour les cas litigieux ?   

 
 

Organisation Oui Non 

Les candidats ont-ils reçu l’information nécessaire avant le début de l’examen ?   

La réunion des jurys a-t-elle été faite ?   

La réunion des jurys et des candidats a-t-elle été faite ?   

Les notes n’ont été communiquées qu’au seul secrétaire de l’examen (et au Président)   

En cas d’échec, les candidats malheureux ont-ils été informés par les jurys ?   

L’équipement des salles était-il conforme aux exigences du cahier des charges ?   

Le déroulement s’est-il passé sans heurt ?   

 

Commentaires sur les épreuves et l’organisation 
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EXAMEN GUIDE DE PALANQUEE-PRATIQUE 
 
Lieu et centre organisateur de l’examen :  
Date du    au  
 

Epreuves de condition physique Oui Non 

Respect des consignes données par le guide d’évaluation de la CTR   

Mannequin : sécurité effective   

PMT et capelé : Il a été tenu compte du courant   

Sites des épreuves sécurisés   

Suivi par embarcation pour les épreuves de nage   

Guide d’évaluation suivi ?   

 
 

Epreuves de plongée scaphandre Oui Non 

Fond adapté pour chaque épreuve ?   

Sécurité assurée par une embarcation supplémentaire ?   

Evaluation en double pour chaque épreuve ?   

Guide d’évaluation suivi ?   

 
 

Organisation Oui Non 

Les candidats ont-ils reçu l’information nécessaire avant le début de l’examen ?   

La réunion des jurys a-t-elle été faite ?   

La réunion des jurys et des candidats a-t-elle été faite ?   

Les notes n’ont été communiquées qu’au seul secrétaire de l’examen (et au Président) ?   

En cas d’échec, les candidats malheureux ont-ils été informés par les jurys ?   

L’équipement des salles était-il conforme aux exigences du cahier des charges CTR ?   

 
 

Commentaires sur les épreuves et l’organisation 
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EXAMEN INITIATEUR 
 
Lieu et centre organisateur de l’examen :  
Date du    au  
 

Epreuves de péda pratique Oui Non 

Les temps de préparation et de l’épreuve ont-ils été respectés ?   

Le candidat n’a-t-il eu qu’un seul élève ?   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

Des sujets ont-ils été rejetés ?   

 
 

Epreuves de péda organisationnelle Oui Non 

Les temps de préparation et de l’épreuve ont-ils été respectés ?   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

Des sujets ont-ils été rejetés ?   
 
 

Epreuves de réglementation Oui Non 

L’épreuve s’est-elle déroulée par orale  ?   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

 
 

Epreuves du mannequin Oui Non 

La profondeur du bassin a-t-elle permis une évaluation juste ? 
La description précise de l’épreuve incluant la prise du mannequin a-t-elle faite aux 
candidats ? 

  

  

 
 

Organisation Oui Non 

La réunion des jurys  a-t-elle été faite ?   

La réunion des jurys et des candidats a-t-elle été faite ?   

Les notes n’ont été communiquées qu’au seul secrétaire de l’examen (et au Président)   

En cas de litige, le livret pédagogique du candidat a-t-il été consulté ?   

En cas d’échec, les candidats malheureux ont-ils été informés par les jurys ?   

La taille des salles et du bassin ont-ils permis d’accueillir dans de bonnes conditions les 
candidats ? 

  

Les jurys n’ont pas eu à évaluer plus de 4 candidats à la suite ?   

 

Commentaires sur les épreuves et l’organisation 
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STAGE INITIAL MF1° 
 

Contenus Oui Non 

Les objectifs du stage sont-ils conformes aux contenus du guide CTR ?   

Contexte réglementaire    

Aspects de pédagogie générale   

Aspects de pédagogie spécifique   

Développement durable   

Informations sur les plongeurs handicapés   
 
 

Méthodes Oui Non 

La formation est-elle cohérente avec l’esprit du MFT ?   

La composition de l’équipe pédagogique est-elle conforme aux   exigences de la CTR ?   

Les ressources matérielles sont-elles conformes aux exigences de la CTR ?   

Salles de cours   

Equipement des salles   

Accessibilité du MFT   

Protocole d’évaluation  

Des évaluations ont-elles été effectuées ?   

Les stagiaires en ont-ils connu les résultats ?   

Le pilotage du stage est-il conforme aux exigences de la CTR ?   

Réunions de l’équipe pédagogique en début de stage ?   

Réunions de l’équipe pédagogique en cours de stages ?   

L’équipe pédagogique s’est-elle réunie après le stage ?   

 
 

Organisation Oui Non 

L’information avant le stage a-t-elle été faite ? 

Au niveau des stagiaires ?   

Au niveau de l’encadrement ?   

L’information pendant le stage a-t-elle été faite ? 

Au niveau des stagiaires ?   

Au niveau de l’encadrement ?   

 
Commentaires sur les contenus, méthodes et organisation 
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STAGE FINAL MF1° 
 

Lieu et centre organisateur de l’examen :  
Date du    au 
  

Contenus Oui Non 

Globalement les objectifs du stage sont-ils conformes aux contenus du guide CTR ?   

Plus particulièrement sur le contexte réglementaire   

Plus particulièrement sur les aspects de pédagogie générale   

Plus particulièrement sur les aspects de pédagogie spécifique   

 
 

Méthodes Oui Non 

La formation est-elle cohérente avec l’esprit du MFT ?   

La composition de l’équipe pédagogique est-elle conforme aux exigences de la CTR ?   

Les ressources matérielles sont-elles conformes aux exigences de la CTR ?   

 Salles de cours   

 Equipement des salles   

 Accessibilité du MFT   

Protocole d’évaluation : des évaluations ont-elles été effectuées ?   

Protocole d’évaluation : les stagiaires en ont-ils connu les résultats ?   

Le pilotage du stage est-il conforme aux exigences de la CTR ?   

Il y a-t-il eu des réunions de l’équipe pédagogique en début de stage ?   

Il y a-t-il eu des réunions de l’équipe pédagogique en cours de stages ?   

L’équipe pédagogique s’est-elle réunie après le stage ?   

 
 

Organisation Oui Non 

L’information avant le stage a-t-elle été faite au niveau des stagiaires ?   

L’information avant le stage a-t-elle été faite au niveau de l’encadrement ?   

L’information pendant le stage a-t-elle été faite au niveau des stagiaires ?   

L’information pendant le stage a-t-elle été faite au niveau de l’encadrement ?   

 
 

Commentaires sur les contenus, méthodes et organisation 
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EXAMEN MF1° 
 
Lieu et centre organisateur de l’examen :  
Date du    au  
 

Epreuves de péda pratique et théorique Oui Non 

Les temps de préparation et de l’épreuve ont-ils été respectés ?   

Evaluation en double pour chaque épreuve ?   

Le candidat n’a-t-il eu qu’un seul élève ? (péda pratique)   

L’épreuve s’est-elle déroulée à partir d’une embarcation ? (péda pratique)   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

Des sujets ont-ils été rejetés ?   

 

Epreuves de péda organisationnelle Oui Non 

Les temps de préparation et de l’épreuve ont-ils été respectés ?   

Evaluation en double pour chaque épreuve ?   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

Des sujets ont-ils été rejetés ?   

 

Epreuves de réglementation Oui Non 

L’épreuve s’est-elle déroulée par écrit  ?   

Les candidats ont-ils été évalués par leurs tuteurs ?   

 

Epreuves de remontée d’un plongeur en difficulté Oui Non 

Fond adapté pour chaque épreuve ?   

Sécurité assurée par une embarcation supplémentaire ?   

Evaluation en double pour chaque épreuve ?   

Guide d’évaluation suivi ?   

 

Organisation Oui Non 

Les candidats ont-ils reçu l’information nécessaire avant le début de l’examen ?   

La réunion des jurys a-t-elle été faite ?   

La réunion des jurys et des candidats a-t-elle été faite ?   

Les notes n’ont été communiquées qu’au seul secrétaire de l’examen (et au Président) ?   

En cas de litige, le livret pédagogique du candidat a-t-il été consulté ?   

En cas d’échec, les candidats malheureux ont-ils été informés par les jurys ?   

L’équipement des salles était-il conforme aux exigences du cahier des charges CTR ?   

Les jurys n’ont pas eu à évaluer plus de 4 candidats à la suite ?   

 

Commentaires sur les épreuves et l’organisation  
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Commentaires généraux sur les examens 
 
Commentaires sur le déroulement des épreuves : 

(Logistique - Organisation - Administration - Conformité du jury) 
 

 
 
 

 
Commentaires sur les délibérations du jury  
 

 
 
 

 
Autres commentaires 
 

 
 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Suivi des durées des épreuves théoriques du GP-N4 :  

 
 Epreuve trop courte  

 Durée d’épreuve adaptée 

 Commentaires :  

¤¤¤¤¤ 

 

Suivi Stagiaire Pédagogique en examen: 

 

 Nombre de stagiaire pédagogique présent sur l’examen: 
 
 Actions réalisées par le stagiaire pédagogique :  

 
¤¤¤¤¤ 

Nom du délégué CTR      Nom de l’organisateur (si différent) 
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Remarques sur les sujets 
 
En cas de remarques sur les sujets, il est important et nécessaire de donner les informations 

suivantes, ainsi que le motif : 

 

Pour les sujets de pédagogie MF1, Initiateur et Guide de Palanquée : 

- le type (pratique, théorique, organisationnelle, conduite de palanquée) 

- le numéro dans la liste CTR-BPL 

 

Pour les sujets de réglementation MF1 et de théorie Guide de Palanquée : 

- la référence de type AAYYY-XX-Z-NN(D) (exemple : 11ACC-SP-4-08(2)) 

 

Remarques sur les sujets : 

 

Sujet 
 

 

Sujet 
 

 

Sujet 
 

 
… si nécessaire, ajouter des cadres. 
 
 
 

Ce document est à remplir par le délégué CTR le jour de l’examen et à renvoyer sur 10 
jours à examen@ctrbpl.org 

 
 
 

Merci de ton aide dans cette tâche. 
 
 

mailto:examen@ctrbpl.org

