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Qu’est-ce que le MEF2 ? 

 

 Moniteur-Entraîneur 2ème échelon 

 Prérogatives : 

 Entraîner et/ou sélectionner des équipes de niveau national ou international, 

 Participer aux activités de développement, aux activités spécifiques et de 

haut-niveau de la CNHS, 

 Former des Moniteurs-Entraîneurs 1er échelon MEF1, 

 Etre responsable ou membre d’un jury d’examen de MEF1, 

 Assurer une fonction de manager des encadrants dans un club, une région. 

 

MEF 2 

Candidature 

 
 
 
 
 
 
 

 

LIVRET 1 
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Conditions pour obtenir le diplôme de MEF2  

 

 Le jury apprécie quantitativement et qualitativement les activités réelles et les motivations 

qui permettent de se porter candidat au diplôme en fonction des prérogatives et des 

attendus du diplôme (Livret 1). 

 Le candidat peut bénéficier d’un tutorat parmi les instructeurs nationaux actifs de hockey 

subaquatique. 

 Le candidat dispose de deux ans maximum pour construire la totalité de son dossier à 

partir de l’accord de candidature. 

 Etre titulaire du RifaHS. 

 Etre titulaire de la théorie AN2. 

 Avoir la licence fédérale en cours de validité. 

 Avoir plus de 18 ans 

 Inclure à sa demande de diplôme les attestations signées, selon les structures dans 

lesquelles se sont déroulées les différentes activités, par le président de club ou de CRHS 

ou de CNHS (autant d’attestations que d’activités ou fonctions occupées) ? 

 Le jury composé de trois instructeurs décide de l’attribution du diplôme. En cas de 

validation partielle, le candidat a trois ans pour obtenir l’ensemble du diplôme, à compter de 

la notification du jury, en représentant son dossier. 

 Le jury évalue les compétences du candidat à analyser son contexte d’intervention, définir 

des objectifs, mettre en place et proposer des situations de formation, d’entraînement et de 

suivi propres à répondre aux objectifs visés et aux attendus du diplôme, à évaluer sa 

pratique et à répondre aux questionnements soulevés par sa pratique. 

 

Attendus du diplôme MEF 2 

Voir le détail des attendus du diplôme MEF 2 dans le manuel de formation sur le site 

hockeysub.ffessm.fr 
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En pratique 

 

 J’envoie mon livret 1 :  

o ma demande de candidature 

o avec mes attestations de pratique 

o mes fiches emploi/fonction 

o les copies de tout autre diplôme nécessaire. 

 Le jury étudie, valide (ou non) ma demande de candidature en fonction des éléments transmis. 

 Si ma demande est validée, je construis et j’envoie mon livret 2 

o mes fiches encadrement des publics 

o mes fiches encadrement des pratiques 

o mes fiches participation aux projets… 

o mes fiches autres activités 

o les annexes (documents mis, en place, références utilisées…), classées, qui 

illustrent mes propos. 

 Le jury étudie (il peut me demander un entretien oral), valide (ou non ou en partie) mon dossier. 

Conseils de rédaction de vos fiches 

 
 Répertoriez chacune de vos activités, chacune des différentes pratiques et fonctions que vous exercez 

en rapport avec les attendus du diplôme de MEF2. 

 Choisissez des pratiques diversifiées et dans des contextes différents. 

 Classez ces pratiques dans les fonctions suivantes : 

o Encadrement des publics : insistez sur le face-à-face avec un groupe, un public 

soit dans une situation de formation ou d’entraînement, soit dans une situation 

d’animation ou de coordination d’équipe. 

o Encadrement des activités : mettez en évidence tous les aspects sportifs 

(anatomiques, physiologiques, préparation…), techniques et tactiques liés à la 

pratique du hockey subaquatique, à la formation et à l’entraînement. 
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o Participation au projet et au fonctionnement de la structure : décrivez plus 

particulièrement les aspects réglementaires liés à la pratique, à la formation ou à 

l’encadrement du hockey subaquatique dans le contexte donné, les relations avec 

les partenaires institutionnels, les aspects budgétaires, les activités de 

développement de l’activité… 

 

Conseils pour décrire et analyser vos pratiques 

Rappel : vous devez décrire et analyser plusieurs pratiques pour chacune des fonctions d’encadrement 

ainsi que pour la participation au projet, le fonctionnement de la structure ou pour le développement du 

hockey subaquatique. 

 Situez les pratiques dans leur contexte (cadre, position hiérarchique…) et définir votre fonction exacte. 

 Insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous aidez d’une rédaction à la première personne du 

singulier « je »). 

 Utilisez de préférence le temps présent « je nage » plutôt que « j’ai nagé ». 

 Soyez le plus précis possible dans la description de votre activité et détaillez-la au maximum. 

 Choisissez un mode de description chronologique, du début à la fin, sans oublier l’évaluation. 

 Pour illustrer votre propos, vous pouvez joindre des documents en lien avec votre pratique soit parce que vous les 

avez conçus soit parce que vous avez participé pleinement à leur élaboration (constitution d’une partie 

« annexes »). 

 Votre description est la base de l’analyse de vos pratiques. 

 L’analyse doit vous permettre de mettre en corrélation vos objectifs et votre pratique de formateur, d’entraîneur en 

proposant, évaluant et approfondissant cette pratique tout en répondant aux attendus du diplôme. 

 

Outil d’aide à la description et l’analyse des pratiques 

 
Le cadre institutionnel : Est-ce une commande, une demande ? Une opportunité ? De ma propre initiative ? 

Comment ma pratique s’intègre dans le projet de la structure ? 

Le public : Pour quel public ? Comment j’adapte ma pratique ? 

La pratique : Par quoi j’ai commencé ? Pour quelles raisons ? Comment je l’ai mise en place ? Avec quels outils ? 

Quelles méthodes et comment je les ai trouvées ? Quels partenaires et quelles relations avec eux ? Où je les ai 

découvertes, apprises… ? Comment je les adapte au hockey subaquatique ? Quelles difficultés je rencontre et 

comment je réajuste ?... 

Evaluation : Quels sont les résultats de ma pratique ? Quels sont mes critères d’évaluation de ma pratique et des 

résultats obtenus ? Quelles perspectives se dégagent des résultats obtenus ? 

 

Nota Bene : Ces questions ne sont pas exhaustives. Elles constituent, à titre d’exemple, un outil d’aide à la 

description, à l’analyse et à l’approfondissement de vos pratiques. Ce type de questionnements est repris par votre 

tuteur dans le cadre de votre accompagnement méthodologique. 
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MEF 2 

 

 

 

 

Candidature 

 

 

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT 
 

NOM :………………………………………………………………………..

 PRENOM :……………………………………

………………………............ 

 

CLUB :………………………………………………………………............ COMITE :……………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :………………………………………………………... N° Licence Fédérale :………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Commune :………………………………………………………………….. Code Postal :………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :………………………………………………………………….. Mél :…………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

INSTRUCTEUR TUTEUR 
 

NOM :……………………………………………………………………………PRENOM :………………………………………………………………………. 

 

DOSSIER DEFINITIF RENDU LE :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Motivation candidature MEF 2 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MEF 2 
 

 

 

 

 

VALIDATION de candidature 

 

Le jury valide la candidature pour le MEF 2  

 
 

INSTRUCTEUR JURY 1 
 

NOM :……………………………………………………………………….. PRENOM :……………………………………………………………............ 

 

 
Fait à :…………………………………………………………………. Le :………………………………………………………………………. 

Signature 
 
 
 

INSTRUCTEUR JURY 2 
 

NOM :……………………………………………………………………….. PRENOM :……………………………………………………………............ 

 
Fait à :…………………………………………………………………. Le :………………………………………………………………………. 

Signature 
 
 
 

INSTRUCTEUR JURY 3 
 

NOM :……………………………………………………………………….. PRENOM :……………………………………………………………............ 

 
Fait à :…………………………………………………………………. Le :………………………………………………………………………. 

Signature 
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Entretien demandé par 
 

 Le candidat 

 Le jury (convocation) 

 
 
 

DATES INTERMEDIAIRES DE SUIVI  

 

 RENDU N°1 :…………………………………………………………………………………………………….. 

 Rectifications ou amendements proposés : 

 

 

 RENDU N°2 :……………………………………………………………………………………………………… 

 APPRECIATIONS: 

 

 A REVOIR NORMALE BONNE TRES BONNE EXCELLENTE 

Cohérence avec le 
diplôme demandé  

          

Pertinence de 
l’analyse 

          

Qualité du contenu           

 Présentation générale 

 INSUFFISANTE NORMALE BONNE TRES BONNE EXCELLENTE 

Qualité du document 
remis 

          

 
Fait à :…………………………………………………………………. Le :………………………………………………………………………. 

Signature instructeur tuteur
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MEF 2 
 

 

 

 

 

ATTESTATION de pratique 

  

ATTENTION : 1 attestation par fonction/par équipe (si nécessaire)   

Je soussigné (e) : Mme ou M……………………………………………………………………………… 

Président du club………………………………………….  

 

Président de la CRHS…………………………………….  

 

Président de la CNHS……………………………………..  

 
Certifie que :  Mme ou M………………………………………………………………………… 

Né(e) le………………………………………………………………................... 

Demeurant à……………………………………………………………………... 

N° de Licence fédérale…………………………………………………………. 

 

A occuper la fonction suivante :  
 

 Entraîneur 

 Entraîneur adjoint 

 Capitaine 

 Préparateur physique 

 Autre :……………………………………………………………………………….. 
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De l’équipe :………………………………………………………………………………………………….. 

 

Du :………………………………………… 

Au :……………………………………….... 

 
 

Volume horaire théorique 
 

 

hebdomadaire  

ou 
 

mensuel  

ou 
 

annuel  

 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 
 
 

RENSEIGNEMENTS STRUCTURE 
 

NOM :…………………………………………………………………………....................................................................................................... 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Commune :………………………………………………………………….. Code Postal :………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :………………………………………………………………….. Mél :…………………………………………………………………………….. 

 

 
Fait à :…………………………………………………………………. Le :………………………………………………………………………. 

Signature et cachet 
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MEF 2 
 

 

 

 

 

FICHE emploi/fonction 

Fiche emploi/fonction                             N°  

Remplir autant de fiche emploi/fonction que vous avez occupé réellement d’emploi ou fonction différents.

Votre activité 

Nature de votre activité:………………………………………………………………………………………………….. 

Depuis le :………………………………………………….Jusqu’au :………………………………………………….. 

 

Description de votre activité 

Dans cette activité, quelles sont vos pratiques en rapport avec : 

 L’encadrement des publics : 
 
 

 L’encadrement des activités : 
 

 

 La participation au projet, au fonctionnement de la structure ou au développement du hockey : 
 

 

 Dans cette activité, avez-vous d’autres pratiques en lien avec le diplôme de MEF 2 : 
 

 


