
RAPPEL - Hier nous avons abordé les notions suivantes :

� Pédagogie par l’Objectif

� Prérogatives  et compétences

� Progression / Progressivité

� Réglementation / Prérequis / Sécurité

� Pédagogie organisationnelle

� Notions d’entrainement

AUJOURD’HUI – présentation des notions suivantes :

� Instruire – transmettre un (savoir /savoir faire/savoir être)

� Evaluation / Correction

� Synthèse pour construire une séance

� Présentation des sujets pour la séance piscine

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE



CODEP 33 – Fabien Gadois

Transposition pratique à 
la théorie



Le contenu de formation : MFT



Quand et comment transmettre ?

Objectif / Justification / Situation / Prérequis

Sécurité

Reprendre les connaissances MFT niv 1 ou 2 : 

quelle séance pratique appropriée ?

Découverte : interactivité, brainstorming, 
jeux, quiz / questionnaire (QCM)

Présentation : plaquette, illustration

…



CODEP 33 – Fabien Gadois

Evaluation
Correction/Remédiation



Conditions de réalisation / critères d’évaluation



Evaluation initiale
(diagnostique)

Vous évaluez un plongeur en début de formation .
Un plongeur venant de l’extérieur ou n’ayant pas pratiqué

depuis longtemps : Vous faites un point pour voir où il 
en est afin de proposer une formation adaptée

Evaluation intermédiaire
(formative)

C’est l’évaluation que vous faites tout au long de la
formation du plongeur, chaque leçon, chaque exercice 
fait l’objet  d’une évaluation afin de corriger les erreurs 
pour faire progresser vos élèves

Evaluation finale
(sommative)

C’est l’évaluation d’examen, vous devez évaluer en
fonction des objectifs du niveau . Le contrat à remplir 
doit être parfaitement connu par l’élève afin d’éviter une
mauvaise compréhension du résultat

LES DIFFERENTES FORMES D'EVALUATION



Les critères d'évaluation :

COMPORTEMENTS OBSERVABLES

RESULTATS MESURABLES (M de SMART)

Le contrat :

Les autres critères c'est du bonus

C'est le résultat minimum attendu pour réussir

Entre le moniteur et son élève

EVALUATION AUTO-EVALUATION

Regrouper les critères ou choisir les plus importants

CRITERES D'EVALUATION ET CONTRAT

Evaluer c'est identifier si une COMPETENCE est : ACQUISE 
(Totalement/Partiellement/Pas du tout )

=> rôle du formateur : valider et proposer une prog ression ou remédiation



Identifier les objectifs
(niveau, prérogatives)

Définir le contrat minimum

Etablir des critères mesurables

Informer l’élève des objectifs,
du contrat, des critères

Donner les moyens aux élèves
d’atteindre les objectifs
(votre enseignement)

Mesurer les écarts par rapport
aux objectifs en s’appuyant sur

les critères

R E M E D I E R

Ex. Maîtrise de la remontée N1

Etre capable de remontée depuis l’espace 0-20m
en palanquée

Contrôler la vitesse de remontée :
- durée de la remontée
- constance de la vitesse
- utilisation des bulles pour se repérer
- pas de re-descente
- éviter de stagner à un niveau
- gestion du gilet (purge)

Ne pas se mettre en danger
- gestion de l’expiration pendant la remontée
- ne pas aller trop vite
- respect d’un arrêt à trois mètres
- respect du tour d’horizon

Rester dans sa palanquée :
- regarder les autres plongeurs
- observer les consignes du GP
- avoir une position correcte par rapport au GP

9 /

C'est réussi si tu remontes à vitesse contrôlée 
depuis l’espace 0-20m sans se mettre en danger 
en restant dans sa palanquée

LA DEMARCHE DE L'EVALUATION FORMATIVE



Sujet 1 : Vous devez conduire une séance sur le thème de la gestion de 
l’orientation pour un stagiaire préparant le niveau 2.

Sujet 2 : Deux licenciés de votre club sont inscrits pour une formation 
niveau 2. Conduisez une séance sur le thème de la communication pour 
un niveau 2.

CAS PRATIQUE

� Identifier les critères d’évaluation et solutions de remédiation 
éventuelles sur l’un des sujets suivants



Merci


