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Quoi leur 
raconter ?

Mode FUN ACTIF
Découverte ou4ls

Sondage E4

Bornage de la 
présenta/on

Pas de topo 
descendant !
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Iden/fica/on des thèmes
à présenter

Ou4l à promouvoir au près des stagiaires E3, TSI et E4
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Quelques retours du 
sondage

Accompagnement

Club Codep IR

Aucun Autre

u,lisa,on partagée, 
structurée et méthodique 

des sujets

Club Départ Non

balayer les différentes
compétences à

développer

5 6 8 9

Est-ce que je connais le 
mode opératoire pour faire 

évoluer ces sujets ?

<4 Entre 4 et 8 >8

connaissance nouveaux sujets par

CTR Comité

CTD Codep

Autres E4 Par hasard

- Communica6on évolu6on

- Sujets perme;ant de balayer les 
différentes compétences

SYNTHESE

- Méthode d’u6lisa6on des sujets

- Accompagnement des sujets

- Connaissance mise à jour
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LE QUIZZ !!!!!

Comment présenter les 
thèmes en mode fun ac/f ?
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Le Gagnant du 
QUIZZ !!!!!

Comment présenter les 
thèmes en mode fun ac/f ?

=
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Comment jouer ?

Définir un pseudo et REJOINDRE2⃣

4⃣

REGATE en 8 étapes

5⃣3⃣

IMPORTANT : ne 
sélec6onner l’étape 
qu’à mon TOP

6⃣

1⃣



Fred Leroy

Comment jouer ? Suite et fin

Précision : En cas d’ex aequo, l’appli prend en compte le temps de réponse => les + rapides 
gagnent

1ère étape => prise en main de l’applica3on Klaxoon

A mon top => Sélec6on de l’étape et réponse

Délai max de réponse : 15’’ =>

Iden6fica6on des 
bonnes réponses par 
volontaire désigné
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A vous de jouer !
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Ques6on 1/7

Pourquoi la liste a évolué ?

A - Mise en conformité aves les évolu/ons  du MFT

B - Sujets centrés sur l’acquisi/on des compétences 

C - Re toileHage suite au retour expérience de ces 
dernières années

D - Avoir des sujets mieux adaptés pour l’examen

QUIZZ SUJETS MF1

✓

✓

✓

✓
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QUIZZ SUJETS MF1

Ques6on 2/7

Selon vous, à quel(s) moment(s) opportun(s) de la 
forma3on du MF1 pouvez vous u3liser les sujets ?

A - Tout au long du stage en situa/on

B - En fin de stage en situa/on

C - Lors du stage final

D - Lors du stage ini/al

✓

✓

✓
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QUIZZ SUJETS MF1

Ques6on 3/7

En complément des sujets affectés à des niveaux de 
plongeurs, existe-t-il d’autres façons d’u3liser les 

sujets ?

A - Pour développer des compétences définies (ex : construire 
un plan, relier la théorie à la pra/que, etc.)

B - Pour préparer l’examen 

C - Pour travailler certaines spécificités

D - Pour préparer le stagiaire à ses futures préroga/ves

✓

✓

✓

✓
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Ques6on 4/7

La mise en applica3on des sujets se fait :

A - Avec les E4 comme plongeurs en forma/on

B - Avec les stagiaires E3 comme plongeurs en forma/on

C - Avec de vrais plongeurs en forma/on

D - Avec les 3 proposi/ons = A + B + C

QUIZZ SUJETS MF1

✓
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QUIZZ SUJETS MF1

Ques6on 5/7

Suite à l’u3lisa3on d’un sujet, tu as besoin de le faire 
évoluer. Comment tu t’y prends ?

A - Je ne fais rien car je ne sais pas comment faire

B - J’envoie ma demande à la CTR

C - J’envoie ma demande au référent du GT

D - Je passe par un instructeur

✓

✓

✓
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QUIZZ SUJETS MF1

Ques6on 6/

Sur certains sujets, le jury précise le niveau à prendre en 
compte (ex : soit PA20, PA40 ou PA60).
Lors de l’examen, à quel moment le candidat connaitra 
le niveau à traiter :

A - Il le saura juste au moment de présenter le sujet au jury

B - Il le saura au moment de préparer le sujet en salle✓
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QUIZZ SUJETS MF1

Ques6on 7/7

Lors des prochains examens (et notamment 
celui d’avril), est-ce que les candidats seront 

confrontés à des sujets « ambigus » ?

A – Oui, car ils les auront préparés

B – Non, les sujets « ambigus » ne feront pas par/ des listes✓
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Qui est le WINNER ?

QUIZZ SUJETS MF1
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A retenir

• Demandes d’évolu/on des sujets possibles et surtout nécessaires
• les sujets permeHent un développement des compétences du 

SMF1 tout au long de sa forma/on (construc/on d’une 
progression pédagogique)

• Les mises en situa/on ne doivent pas s’appuyer exclusivement sur 
les sujets

Conseils
• Faire travailler vos stagiaires sur de vrais plongeurs
• Les préparer à leurs futures préroga/ves de moniteur
• U/liser les sujets en mode examen plutôt en fin de stage en 

situa/on
• Des ou/ls péda à déployer

CONCLUSION


