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Sujets de pédagogie pratique MF1 
 

 
Pour chaque sujet, vous exposerez préalablement au jury : 
* l'objectif de votre cours ou séance 
* le profil de l'élève avec identification de ses acquis 
* les pré-requis liés au cours ou à la séance 
* la situation du cours ou de la séance dans le niveau considéré 
* la durée approximative de votre cours 
* l'identification des points clés et des difficultés avec vos propositions de remédiation 
* la méthode, la forme, le lieu de votre présentation  
* les outils pédagogiques que vous utiliserez 
* les méthodes d'évaluation que vous emploierez 
* la durée de cette présentation au jury ne doit pas excéder 2 à 3 minutes 
* pendant la préparation vous pourrez consulter le MFT (version papier, numérique ou en ligne) mais en aucun cas vos 
notes personnelles 

 

NB : pour les sujets multi niveaux, le niveau à traiter sera tiré au sort et communiqué au candidat lors de la 
préparation du sujet. 

Sujet 1 :  
Dans le cadre de la compétence " évoluer en autonomie ", expliquez votre progression de l’enseignement de 
l'autonomie et réalisez une séance sur le thème de la cohésion de la palanquée.  
 
Le niveau à traiter est soit PA20, soit PA40. 
 
Sujet 2 :  
Dans le cadre de la compétence "planifier la plongée en fonction des consignes du DP", expliquez la progression 
de votre formation et réalisez une séance de votre choix (l'orientation ne sera pas abordée dans ce sujet). 
 
Le niveau à traiter est soit PA20, soit PA40. 
 
Sujet 3 :  
Dans le cadre de la compétence " Planifier la plongée " et plus spécifiquement sur le thème de la compréhension 
de la topographie du site de plongée, et l'orientation, expliquez la progression de votre formation et réalisez une 
séance de votre choix 
 
Le niveau à traiter est soit PA20, soit PA40. 
 
Sujet 4 :  
Dans le cadre de la compétence “ intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté ”, réalisez une séance 
d'enseignement sur le thème de la panne d’air pour un futur PA20. 
 
Sujet 5 :   
Réalisez un baptême à un jeune de 14 ans sachant nager, présentez votre organisation et réalisez votre séance. 
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Sujet 6 :  
Dans le cadre de la découverte des activités subaquatiques, réalisez une séance de randonnée subaquatique pour 
2 adolescents sachant nager. 
 
Sujet 7 :  
Dans le cadre de la compétence "organiser et gérer la plongée en fonction des consignes du DP ", réalisez une 
séance sur l’autonomie pour un futur PA12. 
 
Sujet 8 :  
Dans le cadre de la compétence "organiser et gérer la plongée en fonction des consignes du DP ", réalisez une 
séance sur la capacité à utiliser un parachute pour un futur PA12. 
 
Sujet 9 :  
Dans le cadre de la compétence “évoluer dans l’eau, se ventiler”, réalisez une séance d'enseignement sur le 
thème du vidage de masque pour de futurs PE20. 
 
 
Sujet 10 : Dans le cadre de la compétence " évoluer en sécurité", expliquez votre progression sur la gestion de la 
panne d’air et réalisez une séance sur le thème de l'intervention en relais auprès d'un plongeur en panne d’air 
pour un futur N1. 
 
Sujet 11 :  
Dans le cadre de la compétence “retourner en surface" pour un PE20 en fin de formation, expliquez la 
progression de votre formation et réalisez une séance de votre choix sur la technique de la remontée au gilet. 
 
Sujet 12 :   
Réalisez une séance pour la 1ère plongée en milieu naturel d’un plongeur N1 ayant été formé exclusivement en 
piscine. 
 
Sujet 13 :  
Dans le cadre de la compétence "évoluer dans l’eau” réalisez une séance de remédiation pour un futur N1 ne 
parvenant pas : 

● Soit à vider son masque 
● Soit à s'équilibrer 
● Soit à faire les techniques d’immersion avec ou sans scaphandre. 

 
Le thème du sujet sera tiré au sort par le jury. 
 

Sujet 14 :  
Dans le cadre de la compétence "intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté”, expliquez votre 
progression dans la prévention de la panne d'air pour de futurs PA20  . Réalisez une séance de votre choix. 
 
Sujet 15 :  
Dans le cadre de l’adaptation à la profondeur d’un futur PE40, proposez votre progression sur l’accoutumance à la 
profondeur et réalisez une séance de votre choix sur ce thème à 40 m. 
 



 
 

 
 

3 
                                                                                                                                                             Version 2023 V2 

 

Sujet 16 :  
Dans le cadre de l'adaptation à la profondeur pour 2 futurs PA40, proposez votre progression dans la prévention 
de la narcose et réalisez une séance de votre choix sur ce thème à 40m. 

 
Sujet 17 :  
Dans le cadre de la compétence « s'immerger, se propulser, se ventiler», réalisez une séance d'enseignement sur 
la remontée en expiration contrôlée pour de futurs N2. 
 
Sujet 18 :  
Dans le cadre de la compétence « intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté », un futur Niveau 2 
ne maîtrise pas la vitesse de remontée lors de l’intervention sur un plongeur en difficulté. Identifiez le ou les 
points de difficulté et proposez une séance de remédiation. 
 
Sujet 19 :  
Dans le cadre de la compétence "intervenir et porter assistance à un plongeur en difficulté" pour un futur niveau 
3, expliquez votre progression sur la prévention et la gestion de la de la panne d'air et réalisez une séance de 
votre choix.  
 
Sujet 20 :  
Dans le cadre de la préparation aux épreuves pratiques du GP N4, et plus spécifiquement « épreuve de descente, 
stabilisation et vidage de masque à 40 mètres », présentez la progression globale de cet apprentissage et réalisez 
une séance de votre choix. 

 
Sujet 21 :  
Dans le cadre de la préparation aux épreuves pratiques du GP N4 et plus spécifiquement « épreuve de 
démonstration technique de maîtrise de la remontée gilet » (DTMR) de 25 mètres, présentez la progression 
globale de cet apprentissage et réalisez une séance de votre choix (hors phase du parachute). 
 
Sujet 22 :  
Dans le cadre de la compétence " guider une palanquée en exploration ", réalisez une séance d'enseignement sur 
la conduite de palanquée pour un futur GP N4 devant encadrer 2 plongeurs. 
 
Le niveau des plongeurs à encadrer est soit PE20, soit PE40. 
 
Sujet 23 :  
Dans le cadre de la validation des compétences en vue de l'examen, réalisez une séance de validation de 
l'aptitude à l'épreuve de démonstration technique de maîtrise de la remontée à l’aide du gilet (DTMR) de 25 
mètres pour un futur GP N4.  

 
Sujet 24 :  
Dans le cadre de la validation des compétences en vue de l'examen, réalisez une séance de validation de 
l'aptitude à la conduite de palanquée pour un futur GP N4. 
Vous préciserez les critères d'évaluation, le choix du site, l'organisation de votre séance. 
Le niveau des plongeurs à encadrer est soit PE20, soit PE40. 

 
Sujet 25 :  
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Dans le cadre des épreuves de condition physique, expliquez votre progression sur l'enseignement de l'épreuve 
de mannequin à de futurs GP N4 et réalisez une séance de votre choix. 
 
Sujet 26 :  
Dans le cadre des épreuves de condition physique, expliquez votre progression sur l'enseignement de l’épreuve 
d’apnée à 10 m à de futurs GP N4 et réalisez une séance de votre choix. 
 
Sujet 27 : 
Dans le cadre de l’enseignement du RIFAP, montez une séance sur la prise en charge en surface d’un plongeur 
inconscient équipé du scaphandre et sa sortie de l’eau. 

 
 


