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Les dispositions suivantes s'appliquent aux examens MF1. 

 

Profil des candidats 
 

Conforme aux conditions requises par le Manuel de formation Technique (MFT) : 

 

Ressources 
 

Humaines  
 

Le niveau et l'effectif de l'encadrement sont définis pour l’examen. 

Autant que faire se peut, il ne doit pas y avoir de changement dans la constitution d'une équipe 

pédagogique en cours d’examen. 

En cas de nécessité, le président du jury doit veiller à ce qu'un tel changement ne perturbe pas la 

cohérence  de l'examen. 

Pour les épreuves techniques se déroulant dans l'espace lointain et celles nécessitant des remontées 

successives, le ratio est d'un encadrant pour 2 stagiaires. 

Pour l’examen, un ratio d'un jury (quel que soit le nombre de personnes composant les équipes 

d'évaluateurs) pour 3 candidats doit être respecté. 

 

Le Jury  est composé conformément aux conditions définies dans le MFT 

 

Tous les membres du jury doivent être en possession d'une licence fédérale et d'un certificat médical en 

cours de validité. 

 

Matérielles 
 

La structure organisatrice doit disposer des moyens suivants, dimensionnés en fonction de la capacité 

d'accueil minimale définie pour chaque examen: 

 

Ensemble de la logistique permettant d'organiser des séances techniques en milieu naturel, jusqu'à 

l'espace lointain, 

 

1 local protégé pour le séchage et le stockage du matériel de plongée, 

 

1 dispositif de rinçage du matériel de plongée. 
 

 

Salles de cours et de salles de travail individuel, permettant le travail en sous groupes, propres et bien 

éclairées, dédiées exclusivement à cet usage lorsqu'elles sont utilisées pour cette fonction et permettant aux stagiaires d’être assis { une table, 
 

Elles doivent être équipées en tableaux fixes ou mobiles. 
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Protocole d’évaluation 
 

Les protocoles d'évaluation doivent être rigoureusement conformes au MFT. Lorsqu'elles existent, seules 

les dispositions particulières définies par la CTR, visant à préciser certains éléments, s'appliquent. 

 

L'ensemble du jury d'un même examen doit se réunir avant le début des épreuves afin de définir les 

modalités de déroulement de ces dernières. Ces modalités doivent être homogènes d'un jury à l'autre au 

sein d'une même session. 

 

Les critères d'évaluation, l'organisation et le déroulement de chaque épreuve sont présentés aux 

candidats avant chaque épreuve. 

 

 

Seuls les cadres ayant qualité pour être membre du jury sont présents lors des épreuves (Cf. MFT). 

 

Une ou des personnes peuvent être admises, uniquement à titre d'observateur et si cela entre dans le 

cadre de leur formation, sous réserve du respect de l'arrêté définissant les règles de pratique, vis à vis de 

l'effectif de la palanquée notamment, et des principes suivants : 

 

 Autorisation formelle du président du jury et du Directeur de plongée, 

 Accord du responsable de la palanquée ou du jury (épreuve en salle) concerné, 

 Accord du ou des candidats. 

 

Il ne peut être contesté le droit à un candidat de refuser la présence de toute personne autre que les 

membres du jury. 

 

Les candidats doivent être informés avant le début de l'examen des dispositions relatives à la 

communication des notes et à la composition des jurys. 

 

Responsable de l’examen 
 

Le président du jury est responsable de l'organisation et du déroulement de l'examen. 

 

En particulier, le président du jury doit veiller à ce que les conditions de déroulement et les critères 

d'évaluation d'une épreuve soient identiques dans chaque groupe d'évaluateurs (jury) constitué. 

 

 

 

Organisation 
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Avant l’examen 

 

 
Les stagiaires/candidats doivent être informés au moins 3 semaines avant le début du stage/examen : 

 

 des objectifs, du contenu et du profil auquel s'adresse un stage,  

  des formalités et conditions à remplir pour participer à l'examen, 

 du programme de principe, 

 des conditions et possibilités de mise à disposition de matériel, 

 du niveau de participation aux frais pour les structures associatives,  

 des tarifs pour les structures commerciales, 

 des conditions et possibilités d'hébergement et restauration, 

 des conditions d'annulation et de remboursement des frais, 

 du matériel et fournitures nécessaires au suivi du stage, 

 des coordonnées des interlocuteurs. 
 

La CTR est responsable de la fourniture des documents nécessaires au déroulement des examens, hors 

matériel individuel des candidats et brouillons, hors le MFT qui doit être mis à disposition par la structure 

d’accueil. 
 

Un projet détaillé (planning, composition des équipes de jury, rotation des candidats sur l'ensemble 

du jury) est présenté pour validation à l'ensemble des membres du jury avant le début des épreuves 

techniques et pédagogiques, et cela au cours d'une réunion préparatoire. 

L'objectif est de réunir les conditions optimales pour les candidats, en fonction des possibilités locales. 

Cependant, l'organisation prévisionnelle n'est jamais contractuelle, et peut être modifiée en cours 

d'examen. 

 

Au cours de cette réunion préparatoire animée par le président du jury : 

 il est rappelé les modalités de réalisation des épreuves définies dans le MFT éventuellement 

complétées des prescriptions de la commission technique. 

 les conditions d'organisation de chaque épreuve sont présentées par le représentant de la structure 

support. 

 les conditions, critères et modalités d'évaluation sont présentés à l'ensemble des membres du jury 

pour validation. 

 pour certaines épreuves, le président du jury peut imposer qu'à partir des observations de chaque 

jury, l'évaluation de la prestation des candidats soit réalisée en commun, 

 chaque membre du jury doit spontanément présenter au président du jury les pièces nécessaires à 

l'exercice de ses prérogatives (licence, brevet, certificat médical), 

 Le président du jury présente tous les membres du jury à l'ensemble des candidats, avec leur fonction 

particulière, ainsi que le programme prévisionnel. 

 

 

.Pendant l’examen 
Une réunion d'accueil et de présentation de l’examen  doit être organisée le plus tôt possible. 



 

Guide d’organisation  
« Examen MF1 » 

 

 

CTR BPL 

 

Commission Technique Régionale Bretagne et Pays de la Loire 

 
Version 3 Janvier 2012   4 

 

L'ensemble du Jury ainsi que tous les renseignements liés au déroulement de l’examen sont présentés 

lors de cette réunion. 

Le responsable des aspects logistiques doit être clairement identifié. 

Le rôle des différents acteurs (Délégué CTR, Président de Jury) doit être expliqué aux candidats. 

Un programme de l’examen doit être affiché en un lieu connu et toujours accessible. 

 

Pendant le face à face pédagogique  L’élève moniteur est identifié  Le moniteur n’étant pas l’élève s’interdit d’intervenir ou d’avoir des comportements pouvant gêner le 
candidat.  

Briefing du candidat :  
Le moniteur élève évite de poser trop de questions, cela peut perturber le candidat. 

 

Epreuve de Pédagogie Théorique 
Le candidat dispose de 15 à 30 minutes pour préparer son sujet et de 15 à 30 minutes pour l'exposer. 

L'aide de documents (y compris électroniques) est interdite, seuls sont autorisés :  

 le MFT  

 les documents mis à disposition par le jury 

 

Aucune épreuve ne peut se dérouler au-delà de 22 h 00, sauf accord du stagiaire ou candidat. 

Une interruption de 15 min doit être prévue toutes les 2 heures maximum. 

 

 Le candidat peut disposer de 5 minutes en début d’exposé pour inscrire son plan au tableau. Pendant l’intervention du candidat, les jurys peuvent répondre aux questions du candidat en jouant le rôle d’un élève du niveau imposé par le sujet. Aucun commentaire, réponses aux questions ou 
interventions ne pourront être émis si cela peut déstabiliser le candidat. 

 

Epreuve de Pédagogie Organisationnelle 
 

Au cours de cette épreuve, le candidat s'adresse à des pairs formateurs. 

 

Un contexte prédéfini est tiré au sort par le candidat qui dispose alors de 30 min de préparation. A l'issue, 

le candidat dispose d'un temps de 20 min pour présenter et argumenter sa façon de concevoir et réaliser 

l'action de formation de plongeurs (P1 à P3, GP, DP, PE1 à PE3, PA1 à PA3), et les concepts 

organisationnels sur lesquels il s'appuie pour cela, résultant de son analyse du contexte proposé. 

Cet exposé doit être illustré d'exemples et d'applications concrètes, présenter un caractère opérationnel, 

et être argumenté. 

A l'issue de cette présentation, le candidat répond aux questions du jury portant sur le projet présenté 

ainsi que sur ses connaissances pédagogiques. 

La durée totale de l’épreuve ne doit pas excéder 30 min. 
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Avant la session de l’examen, les candidats devront avoir été informés des outils pédagogiques qui seront 
mis à leur disposition, tels que tableau noir ou blanc, tableau papier, rétroprojecteur, etc. 

 

Conditions de déroulement   
Prévoir un minimum de 2 moniteurs 2° degré ou instructeur, par atelier. Le jury n’intervient pas pendant les 20 minutes d’exposé. Lors des questions/réponses, le jury s’adresse au candidat sous forme interrogative exclusivement. 

Le principe est de ne pas chercher à confronter les conceptions du jury  à celles du candidat. 

Les questions ne sont posées que pour permettre au candidat de développer ou de préciser certains 

domaines peu traité ou mal compris. 

Le candidat dispose de 1 min { la fin de l’entretien afin, s’il le désire, qu’il fasse une synthèse, une analyse 
ou qu'il revienne sur ses propos. 

 

 

Compètences évaluées  Cette épreuve { pour objectif l’évaluation d’une capacité { organiser notre activité dans le cadre fédéral : 

 l’accueil des plongeurs 

 la gestion d’un bateau de plongée 

 l’organisation des palanquées 

 l’organisation de la sécurité sur site 

 l’organisation des secours 

 l’organisation d’une formation de plongeurs du N1 a N5 

 La fonction de directeur de plongée 

 L’organisation d’un projet de formation sur une période bloquée 

 La planification de cette période bloquée  

 La durée des actions de formations 

 La pertinence des thèmes proposés 

 Les outils de communication utilisés 

 La gestion du groupe et des moyens en ressource humaine  

 Les indicateurs et évaluations mis en œuvre 

 Le respect du cadre règlementaire 

 Les indicateurs et évaluations mis en œuvre 

 

Le thème est défini par un sujet tiré au sort par le candidat dans une liste de sujets différents élaborée 

par le collège de la CTR BPL. Le jury peut apporter des informations complémentaires en réponse à une 

demande du candidat. 

 

Critères d’évaluation 
Réalisme, faisabilité, efficacité des actions ou des solutions proposées. 

Respect de la réglementation et de la sécurité. 

Connaissance des profils de plongeurs et compétences associées. 

Mise en application des connaissances au service d'une démarche structurée. Clarté de la démarche, structuration de l’exposé, adéquation et pertinence des solutions proposées dans 
le contexte défini. 
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Adaptation aux conditions et au milieu Démarche pédagogique et l’utilisation d’outils pertinents 

Gestion de la sécurité s 

 

Conseils aux candidats : 
Lire attentivement le sujet pour en comprendre le sens et concevoir des actions pédagogiques et 

Organisationnelles pertinentes { mettre en œuvre. 
Un exposé de 20 minutes nécessite une préparation spécifique. Cette épreuve vous permet d’exposer votre conception de la formation, de l’accueil et de l’organisation. Les aspects pédagogiques sur lesquels s’appuient cette conception doivent être illustrés d’exemples et d’application concrètes. 
 

Epreuve pédagogique Pratique L’épreuve doit être présentée à l'ensemble des candidats en indiquant les conditions d'organisation et les 

critères d'évaluation. Cette épreuve a pour objectif l’évaluation d'une leçon de plongée avec un ou 
plusieurs élèves, accompagnée de conseils, remarques ou consignes préalables à l'immersion que la 

nature de la leçon peut, éventuellement, rendre nécessaires. 

Il convient de préciser qu'il s'agit d'une épreuve de pédagogie et que le candidat doit démontrer ses 

capacités d'enseignant et de formateur de plongeurs. 

 

Le déroulement des épreuves pédagogiques (préparation, réalisation) est conforme aux textes du Manuel 

de Formation Technique. 

 

Les sujets sont tirés au sort par chacun des candidats qui en confirment la bonne compréhension au jury 

chargé de l'évaluer. Les sujets { traiter portent sur l’apprentissage ou le perfectionnement aux exercices 
préparant aux brevets de plongeurs du débutant au niveau 5, des qualifications PA20, PE40 et PA40 au GP et DPE ainsi qu’{ la rando-subaquatique. 

Le jury peut apporter des informations complémentaires en réponse à une demande du candidat. 

 

Les épreuves pédagogiques pratiques ne doivent pas être organisées exclusivement sous forme 

d'entretien avec le jury, et doivent nécessiter le passage à l'eau. 

 

Conditions de déroulement   
 

Le candidat dispose de 30 minutes pour préparer son sujet et de 30 minutes pour réaliser sa séance dans l’eau. 
 

Acte pédagogique dans l’eau :  
Si l’objectif de sa séance est ciblé et que les pré-requis liés au sujet sont respectés et contrôlés le moniteur 

élève suivra normalement le déroulement de la séance (on ne veut pas amener le candidat sur un hors sujet).  

Le moniteur élève ne fait que ce que le stagiaire lui demande.  

 

Débriefing du candidat :  
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On laisse le candidat réaliser son débriefing, le moniteur n’apporte aucune correction ou aucun élément d’évaluation.  
 A la suite de l’épreuve le jury peut poser quelques questions pour  conforter son jugement et mettre au 

clair des points spécifiques sur la séance. 
 

Critères d’évaluation 
Réalisme, faisabilité, efficacité des actions ou des solutions proposées. 
Respect de la réglementation et de la sécurité. 

Connaissance des cursus de la FFESSM 

Mise en relation des connaissances Théoriques en pédagogie pratique. 

Clarté de la démarche, structuration de l’exposé, adéquation et pertinence des solutions proposées dans le 
contexte défini. 

Remédiation aux problèmes posés 

Adaptation aux conditions et au milieu 

Démarche pédagogique et utilisation d’outils pertinents 

Gestion de la sécurité sans inhiber l’esprit de la séance due à une présence trop lourde. 
 

Epreuve de remontée d’un plongeur en difficulté de -25m 
Elle est présentée à l'ensemble des candidats en indiquant les conditions d'organisation et les critères 

d'évaluation, au besoin précisés par chaque jury d'atelier. 

L'air est le seul mélange respirable autorisé pour les candidats. 

Le matériel personnel utilisé par les candidats et le jury doit être d'usage courant et en bon état de 

fonctionnement, ce qui exclut les matériels trop anciens (détendeur à un étage, bouée collerette…) ainsi 
que les matériels trop récents dont l'emploi n'est pas jugé, par la commission technique, suffisamment 

maîtrisé par l'ensemble des plongeurs. 

Le jury de l'atelier peut mettre fin à la prestation du candidat si un manquement grave aux règles de 

sécurité est susceptible de provoquer une situation trop dangereuse pour lui-même ou les membres du 

jury. 

 

Cet exercice consiste à remonter un plongeur en difficulté d’une profondeur de – 25 mètres départ du 

fond en flottabilité nulle, décollage à la palme et ou au gilet, remontée à la palme et ou au gilet, avec contrôle des gilets et le remorquer correctement { la surface jusqu’{ une embarcation  

Le départ se fait sur un geste clair d’assistance et  se transformer en sauvetage dans les premiers mètres 

de la remontée. 

 

Dès le début de la session, le jury expose aux candidats les moyens à utiliser et les conditions de 

réalisation.  

Cette épreuve doit permettre au candidat de démontrer :  

- son adaptation au milieu ;  

- son sens de l’observation et sa capacité { adapter son comportement { la situation rencontrée et 
à son évolution ;  

- sa prise en compte des paramètres de sécurité ; 
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La proposition privilégiée consisterait plutôt dans la soumission aux candidats d’une situation réaliste l’invitant { intervenir en utilisant tous les moyens { sa disposition pour assister ou secourir le jury et s’adapter { l’évolution possible de ses symptômes. Pour autant, les conditions, environnementales notamment, sont susceptibles de conduire le jury { imposer l’utilisation de moyens particuliers. Considérant que l’épreuve s’adresse { de futurs MF1, il est attendu une démonstration. 
 

 

 

Palmes ou bouée ? 

Les 2 : on cherche à évaluer la capacité à s’extraire du fond à une vitesse maîtrisée avec tous les moyens à 
disposition 

 Départ équilibré du fond, sur un fond légèrement supérieur à 25 m de l’ordre de 26 à 27 m.  
Au début le candidat peut décoller à la palme ou à la bouée. Au cours de la remontée il peut utiliser l’un ou 
l’autre des moyens de propulsion ou les 2. 
L’utilisation du palmage en dessous d’une profondeur de 15 m si elle est parfaitement maitrisée et ne met pas 
en difficulté le sauveteur et seulement dans ce cas (effort parfaitement géré, ventilation totalement maitrisée..) 

peut être une preuve d’expertise de sa part. 
 

Critères de réalisation 
La descente ne fait pas partie de la démonstration. L’épreuve démarre sur un légèrement fond supérieur { 25 mètres de l’ordre de 26 { 27 m pour vérifier la 
stabilisation. L’épreuve commence après stabilisation flottabilité nulle du candidat et du moniteur { 25 m en 
déplacement horizontal. 

Sur ordre du jury, le candidat prend la fonction de guide de palanquée et doit alors réagir à une situation 

claire et sans ambigüité. 

 
Critères 

- Le stagiaire doit s’assurer tout au long de la remontée de la présence du détendeur en bouche. 
- La remontée doit se faire grâce au gilet et / ou à la palme. 

- L’arrêt doit être franc dans la zone des 6 { 3m, le tour d’horizon se fait { profondeur constante. 
- Délai d’intervention. 
- Remise de l’embout en bouche, si nécessaire, confortable, 2ème étage vide d’eau. 
- Maintien de l’embout pendant toute la remontée. 
- Remontée à vitesse constante, une vitesse rapide jusqu’{ une profondeur de 20 mètres peut 

être tolérée. Elle doit être constante ensuite et correspondre à la situation : 10 m/min pour une assistance en cas de décompression { l’ordinateur, 15 à 17 m/min dans les autres cas. 

- Contrôle de l’assisté ou du sauvé 

- Tractage réalisé jusqu'{ l’arrêt demandé par le moniteur. 

 

Regonfler le SGS est toléré mais pénalisant, un redémarrage à la palme au cours de la remonté est aussi 

toléré mais pénalisant, de même une stabilisation de la profondeur pendant la remontée. Le palmage peut  être le moteur principal de la remontée essentiellement dans la zone d’intervention jusqu’{ environ 20 m ; au delà le palmage ne sera pas le moteur principal de la remontée sauf si celui-ci 
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est parfaitement maitrisé et ne met pas en difficulté le sauveteur et seulement dans ce cas (effort 

parfaitement géré, ventilation totalement maitrisée..) 

 La vitesse depuis le tour d’horizon { la surface doit être de 6 m/min 

Au retour surface, le signe de détresse doit être clair, en direction de l’embarcation 

 

Le candidat devra effectuer un tractage à son retour en surface jusqu'à l'échelle du bateau ou à minima 

un tractage de l’ordre d'une minute autour du bateau.)  L’épreuve s’arrête au signal du jury, lorsque le plongeur inanimé (le jury simulant la victime) peut être 

pris en charge dans de bonnes conditions par une équipe d'intervention, depuis le bateau. Il n’est pas demandé de prise d’échelle. 
 Le président du jury et délégué de la CTR s’assurent in situ des conditions de mer et de l’homogénéité des critères le jour J pour l’ensemble des jurys pour définir le temps de tractage et la préparation { la sortie de l’eau.. 
 

Critères d’élimination 
Dans tous les cas 

- Une non prise en compte de la situation de départ se caractérisant par un délai d’intervention supérieur 

à 15 sec. 

- Au cours de la remontée, une redescente de plus d’un mètre considérant qu’il s’agit d’une 
démonstration réalisée par un MF1. 

- Utilisation prépondérante du palmage pour la remontée avec non maitrise parfaite et  pouvant mettre 

en difficulté le sauveteur (effort mal géré, ventilation non maitrisée..) 

- Remontée inférieure à 1 min 20 sec, ou supérieure à 3 min. Intervalle de temps mesuré entre le 

décollage et le début du tour d'horizon 

- Pas d’arrêt entre 5 et 3 mètres. 
 

Pendant le sauvetage et le tractage : 

- Perte de l’embout plus de 15 sec, entrainant potentiellement une reprise respiratoire de l’accidenté sans détendeur) et/ou plus d’une fois une perte de l’embout au cours de la totalité de l’épreuve 
(remontée et tractage). 

- Détendeur non ou mal remis en bouche, le jury faisant le rôle du syncopé risquant une noyade. (Le jury 

remettra son détendeur en bouche lui-même, en s’aidant de la main du candidat, au-del{ d’une apnée de 
15 sec. pour bien montrer que le détendeur était retiré). 
 

Nota : En  formation, à l’issue du remorquage, une préparation { la sortie de l’eau (dégrafage du SGS, largage du lest…) pourra être réalisée. 
 

Après l’examen  
Le traitement des différents documents est conforme à la procédure « obtention et traitement des 

documents » téléchargeable sur le site de la CTR). 
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Le respect du présent guide est vérifié { chaque stage ou examen par l’instructeur, désigné par le 

président de la CTR. Cette personne établit et adresse un rapport, (procédure « obtention et traitement 

des documents » sur le site de la CTR).  

 

 

Avant la remise des résultats, il est distribué un questionnaire de satisfaction (procédure « obtention et 

traitement des documents » sur le site de la CTR). 

 A l’annonce des résultats, le meilleur candidat peut être cité mais ces résultats doivent avoir un caractère 

exceptionnel. Cette décision doit être soumise au vote des membres du jury. 

 Quelle que soit la décision du jury, tout candidat reçu ou éliminé qui en fait la demande doit se voir 

communiquer ses notes. 

 

Les candidats s'engagent à signer la charte dont ils ont pris connaissance en même temps que les 

conditions de candidature à l'examen présenté 

 

Toutes les copies d'écrit et les documents d'évaluation sont collectés et conservés par la structure organisatrice pendant 2 mois après l’examen.  A l’issus le fichier  de note informatique doit être sous 
deux jours à contact@ctrbpl.org. 


