FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Ecole Française de Plongée Souterraine

Formation Moniteur Plongée Souterraine

Module 3 - Formation à la pédagogie - théorie et
pratique
Fiche programme

Objectif général
Former les futurs moniteurs plongée souterraine à la pédagogie.

Objectifs de la formation
Etre capable de maîtriser les fondamentaux de la pédagogie pour organiser les cours théoriques et encadrer les plongées
d’application en milieu souterrain noyé, dans le cadre d’un stage de perfectionnement à la plongée souterraine.

Cible

Moniteurs-stagiaires plongée souterraine

Durée
2 jours

Objectifs pédagogiques
Rédiger les objectifs pédagogiques pour une action de perfectionnement à la plongée souterraine.
Communiquer avec un groupe en apprentissage.
Maîtriser les différentes méthodes et outils pédagogiques.
Animer un cours théorique.
Mettre en œuvre une plongée avec un objectif de perfectionnement.
Structurer et animer un cours théorique.
Concevoir et utiliser une grille pour évaluer une action de perfectionnement.
Evaluer et « débriefer » une plongée d’application.
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Fiche programme - Formation à la pédagogie - théorie et pratique (suite)

Contenus
Pédagogie générale
Rappels sur les différents niveaux d'objectifs.
Rappels sur les différents types d’évaluations et les critères d'évaluation.
La progression pédagogique appliquée à un stage de perfectionnement plongée souterraine.
Les méthodes pédagogiques et les outils pédagogiques à utiliser en perfectionnement.
Les exercices d'apprentissage en perfectionnement plongée souterraine.
Pédagogie pratique
Les contenus du stage perfectionnement.
La mise en œuvre et la structuration d’un cours théorique en stage perfectionnement.
L'organisation et la structuration d’une plongée d’application en perfectionnement.
L’évaluation de la plongée d’application en perfectionnement.

Méthodes pédagogiques
Face à face pédagogique - Exposé participatif, travaux pratiques.

Intervenants
Instructeurs ou moniteurs plongée souterraine ayant des compétences pédagogiques affirmées identifiées par l’EFPS
En tutorat sur le terrain par les instructeurs ou moniteurs de l’équipe pédagogique.

Evaluation
Evaluation sur un ensemble de 7 plongées souterraines en perfectionnement.
Evaluation d’un ou deux cours théoriques.
Par plusieurs moniteurs de l'équipe pédagogique (capitalisation en fin de formation).
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