
  

 

 

  

   
                                        

Stage pédagogique en situation pratique 

Moniteur Fédéral FSGT / FFESSM 
 

----------------------------------------------- 

Ce stage est ouvert dans les conditions prévues par le manuel du moniteur 

FSGT et le MFT de la FFESSM à tous les plongeurs licenciés relevant d’une 
catégorie suivante : 

 

1. Les titulaires du brevet E2 de la FSGT ayant réalisé le stage initial MF1 

et étant déclaré à la commission formation. 

2. Les stagiaires moniteurs de la FFESSM en possession de leur livret 
pédagogique et en possession d’une convention de stage CTR. 

 

Ce stage va permettre de vous immerger dans le rôle du moniteur en assistant un 
moniteur 2° professionnel, dans l’exercice quotidien de son métier de formateur. 
(Conformément au code du sport) 

 
Le stage se veut pédagogique, avec pour chaque action, une implication de votre 

part dans la formation de véritables élèves. En aucun cas et quel que soit la 
profondeur, vous ne serez en situation d’autonomie. La présence en immersion, avec 
vous d’un formateur de cadre sera permanente.  

 
Durant ce stage, il sera possible de réaliser des évaluations techniques afin de vous 

situer dans le parcours de la progression fédérale visée. 
 

Un contrat de formation sera établi entre vous, Saint-Mandrier Plongée, et votre 

tuteur de stage. Ce contrat vient en supplément des conventions établies par les 
fédérations. 

 

PRÉ-REQUIS À LA FORMATION :   
 
FSGT :  Être titulaire du brevet d’initiateur niveau II et avoir validé un stage initial. Être en possession de 
son livret de formation MF1 avec la déclaration d’entrée en formation visée.  

 
FFESSM : Être titulaire du livret pédagogique de MF1 avec le stage initial validé et de la convention tripartite 

de la CTR.  

 

Tarif de la formation :             480 € 
Incluant : Une semaine de plongées de formation en situation réelle, la préparation des cours 

théoriques donnés aux élèves. Le perfectionnement sur les aptitudes demandées. 
 
 

 Formalités pour ce programme  

- Posséder le niveau pré- requis, exigé par les fédérations.  

- Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée,  

- Posséder la licence FSGT ou FFESSM suivant le cursus choisi, possibilité de les contracter sur 

place :  

- Licence adulte FSGT 36,00 €,  

- Licence adulte FFESSM 40,34 €. 

- Être en possession du livret pédagogique. 
 

  
Tous nos tarifs sont TTC, ils sont soumis à TVA au taux de 20%. 
 

 


