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Ce document contient les mises à jour de Plongée Plaisir Exercices
consécutives aux modifications réglementaires intervenues en
France en 2010 et 2012 (Code du sport).

Afin de vous faciliter la lecture, les principales modifications sont
surlignées en jaune.

En préambule, un texte reprend les principales modifications
intervenues avec des notes explicatives, ceci afin de vous
permettre d’avoir une vision de synthèse à propos des
modifications intervenues dans le Code du sport.

Bonnes plongées,
Alain FORET

www.plongee-plaisir.com
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Espaces d’évolution, aptitudes et brevets
Espaces d’évolution
La notion d’espace proche (0-6 m), médian (6-20 m),
lointain (20-40 m) et au-delà (40-60 m) est remplacée
par 5 nouveaux espaces d’évolution directement
référencés par la zone de profondeur : 0-6 m, 0-12 m,
0-20 m; 0-40 m, 0-60 m. Suppression des extensions
à 25 m et 45 m, de même que de la possibilité d’un
dépassement accidentel à 65 m. S’ajoutent des
espaces accessibles au trimix : 0-70 m, 0-80 m et
au-delà de 80 m dans la limite de 120 m.

Aptitudes associées
Pour l’accès aux espaces d’évolution à l’air, le code
du sport définit deux filières :
� l’une pour les « plongeurs encadrés (PE) » ;
� l’autre pour les « plongeurs autonomes (PA) ».
S’y ajoutent les aptitudes à plonger aux mélanges :
� PN : Plongées au nitrox dont la teneur n’excède pas 40 %.
� PN-C : Plongeur nitrox confirmé (plongées au nitrox sans limitation de pourcentage d’oxygène et
décompression à l’oxygène pur).

� PTH : Plongeur trimix ou héliox (PTH-40, PTH-70, PTH-120).

Le plongeur doit désormais justifier « auprès du directeur de plongée des aptitudes […], notamment
par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d’un carnet de plongée permettant
d’évaluer son expérience. En l’absence de cette justification, le directeur de plongée organise
l’évaluation des aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées ».

Qu’est-ce qu’une « aptitude » ?
Une « aptitude » peut se définir comme une « compétence reconnue ». Cela signifie qu’au-delà des
brevets, qui fournissent tout de même une indication sérieuse, le directeur de plongée doit être capable
d’évaluer les aptitudes du moment. La connaissance des plongeurs et la lecture de leur carnet de
plongée (prise en compte de l’expérience acquise) prennent alors une importance certaine.
— A quand remonte la dernière plongée?
— Combien de plongées ce plongeur a-t-il à son actif ?
— A-t-il déjà plongé dans des conditions similaires à celles rencontrées dans la plongée prévue
(profondeur, visibilité, courant…) ?
Si nécessaire, le directeur de plongée peut décider de procéder à une ou plusieurs plongées d’évaluation
(« check dive » en anglais). Ce type de plongée est d’ailleurs systématiquement réalisé partout dans
le monde lors de l’accueil de plongeurs (ex. croisières ou séjours plongée).

40 m 

6 m 

20 m 

12 m 

60 m 

80 m 

120 m 

AIR NITROX TRIMIX
HELIOX

PE12 PA12

PE20 PA20

PE40 PA40

PE60 PA60

PN (prof. max
selon %O2)

PN-C

PTH40

PTH70

PTH120

ENCADRÉ AUTONOME

ESPACES D’ÉVOLUTION ET APTITUDES Plongee
www.plongee-plaisir .com

70 m 

* Réservé aux plongeurs
titulaires d’un brevet
délivré par la FFESSM,
la FSGT, l’UCPA, l’ANMP,
le SNMP ou la CMAS.
Ce qui revient à réserver
la zone des 40 à 60 m
aux seuls plongeurs
titulaires de ces brevets.

PLONGÉES D’EXPLORATION EN MILIEU NATUREL À L’AIR
Aptitudes à plonger encadré
(avec un guide de palanquée)

Aptitudes à plonger en autonomie
(sans guide de palanquée)

DÉBUTANT Encadré de 0 à 6 m

PE12 Encadré entre 0 et 12 m PA12 Autonome entre 0 et 12 m

PE20 Encadré entre 0 et 20 m PA20 Autonome entre 0 et 20 m

PE40 Encadré entre 0 et 40 m PA40 Autonome entre 0 et 40 m

PE60* Encadré entre 0 et 60 m PA60* Autonome entre 0 et 60 m
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C’est en fonction de ces « aptitudes » ou « compétences reconnues » que le directeur de plongée peut :
� choisir le site de plongée ;
� constituer les palanquées (encadrées, autonomes…) ;
� définir les paramètres (profondeur maximum, temps de plongée, avec ou sans palier…) ; 
� etc.

Brevets et diplômes
Le code du Spor t pré-positionne les brevets de plongeur FFESSM, FSGT, UCPA, ANMP, SNMP et
CMAS en fonction de ces aptitudes.

Nouvelles
possibilités
en exploration
� Possibilité de plonger
encadré de 0 à 12 m
(PE12).

� Possibilité de plonger
en autonomie de 0 à
12 m (PA12).

� Possibilité de plonger
en autonomie de 0 à
40 m (PA40).

� Possibilité de plonger
en étant encadré de 0
à 60 m (PE60).

NIVEAU APTITUDES Prérogatives en exploration
Débutants Encadré de 0 à 6 m – Guide : P4 ou E1

PE12 Encadré de 0 à 12 m (PE12) – Guide : P4 ou E2

Niveau 1 – P1 – CMAS 1* PE20 Encadré de 0 à 20 m (PE20) – Guide : P4 ou E2

Niveau 1 + autonomie PE20 + PA12 Encadré de 0 à 20 m (PE20) – Guide : P4 ou E2
Autonome de 0 à 12 m (PA12)

Niveau 2 – P2 – CMAS 2* PE40 + PA20 Autonome de 0 à 20 m (PA20)
Encadré de 0 à 40 m (PE40) – Guide : P4 ou E3

PA40 Autonome de 0 à 40 m (PA40)

Niveau 3 – P3 – CMAS 3* PE60 + PA60 Encadré de 0 à 60 m (PE60) – Guide : E4
Autonome de 0 à 60 m (PA60)

20 m

40 m

60 m

12 m

GP ou E2
PE12

GP ou E2
PE-20

GP ou E3
PE-40

E4
PE60

ESPACES
D’ÉVOLUTION

APTITUDES À PLONGER
EN AUTONOMIE

PA12

6 m

PA20

PA60 1

PA40

NIVEAU 1 
P1 - 1*

APTITUDES À PLONGER
ENCADRÉ

GP ou E1
DÉBUTANTS

CONDITIONS D’ÉVOLUTION EN EXPLORATION
EN PLONGÉE À L’AIR EN MILIEU NATUREL

NIVEAU 1 + AUTONOMIE
(1)

NIVEAU 3 
P3 - 3*

NIVEAU 2 
P2 - 2*

+
GP( )

+
GP( )

+
GP( )

+
GP( )

1
 Limite ramenée à 40 m

si absence de DP (+ accord de l’exploitant, etc.).

Plongee
www.plongee-plaisir.com

Code du sport 2012



   

« APTITUDES »
(« COMPÉTENCES RECONNUES »)

EXPÉRIENCE
ACQUISE

Carnet de
plongée

PRÉ-ÉVALUATION
DU PROFIL PLONGEUR

Nombre total de plongées ?
Plongées récentes ?
Dans des conditions
similaires à celles prévues ?
etc.

PLONGÉE(S)
D’ÉVALUATION
SI NÉCESSAIRE

ÉVALUATION
DU PROFIL
PLONGEUR

Site de plongée ?
Encadré ou autonome ?
Profondeur maximum ?
Avec ou sans palier ?
etc.

Comportement en surface ?
Rapidité d’équipement ?
Technique de mise à l’eau ?
Comportement dans l’eau ?
Réalisation de gestes
techniques (ex. lâcher-reprise
d’embout, vidage de masque,
signes,...) ?
Consommation d’air ?
etc.

CHOIX
DU TYPE DE PLONGÉE

ACCESSIBLE 

Aptitudes
 Encadré     Autonome

0-6 m         Débutant
0-12 m             PE12           PA12 
0-20 m            PE20           PA20
0-40 m            PE40           PA40
0-60 m            PE60           PA60

Pré-positionnement
des brevets de
l’Ecole Française
de plongée
(FFESSM, FSGT,
ANMP, SNMP,
UCPA).

Niveau 1 : PE20 + PA12
Niveau 2 : PA20 + PE40
Niveau 3 : PA60 + PE60

BREVETS
QUALIFICATIONS

DIPLÔMES
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Palanquée/Equipe
La définition d’une palanquée reste inchangée mais la notion d’« équipe » (palanquée réduite à
deux plongeurs) est supprimée.

Palanquée hétérogène
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant d’aptitudes différentes n’est autorisée à évoluer que
dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Plongeur en difficultés : réimmersion avec un plongeur d’assistance
Cette notion est supprimée du code du sport. Sans doute faut-il y voir la volonté de ne pas encourager
ce genre de pratique au profit d’une alerte systématique des secours dès la simple suspicion d’un accident.

Matériel de plongée obligatoire 

Entretien du matériel :
Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement
vérifiés et correctement entretenus.

Désinfection du matériel :
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés
avant chaque plongée en cas de changement d’utilisateur.

Tout plongeur doit disposer a minima de… Milieu
artificiel

Milieu
naturel

Un manomètre ou un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de
la plongée � �

Un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface
et de s'y maintenir (gilet + direct-system) �

Le même matériel devient obligatoire pour les plongées en autonomie et les
plongées encadrées au-delà de 20 m (Cds 2012)

Milieu
artificiel

Milieu
naturel

Un manomètre ou un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de
la plongée � �

Un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface
et de s'y maintenir (gilet + direct-system) �

Des équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de la plongée
et de la remontée (ordinateur ou profondimètre + montre/timer + tables) �

Un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans
partage d'embout (deux sources d’air, « octopus ») �

Un parachute de palier par palanquée �

Le matériel suivant est obligatoire pour l’encadrant de palanquée (guide, moniteur) … Milieu
artificiel

Milieu
naturel

Un manomètre ou un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de
la plongée � �

Un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface
et de s'y maintenir (gilet + direct-system) �

Des équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de la palanquée (ordinateur ou ensemble profondimètre/timer et tables) �

Un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes 
Deux détendeurs complets (1er et 2e étage) �

Un parachute de palier par palanquée �

6
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Directeur de plongée : des responsabilités précisées et étendues
Le code du sport précise que la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur
de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée : 

1) Il est responsable techniquement de l'organisation. 
2) Il est responsable des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs.
3) Il est responsable du déclenchement des secours. 
4) Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. 
5) Il fixe les caractéristiques de la plongée.
6) Il établit une fiche de sécurité. 

Une « fiche de sécurité » (feuille de palanquée) est rendue obligatoire 
Une « fiche de sécurité » est obligatoire. 
Pourquoi ce terme de « fiche de sécurité » plutôt que celui de « feuille de palanquée » ? Parce que
c’est le terme employé dans le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 sur le travail hyperbare. Comme
les moniteurs de plongée salariés sont concernés par ce décret, le fait d’employer le même terme
dans le code du sport évite toute confusion. Ainsi, que ce soit vis-à-vis du décret sur l’hyperbarie ou
vis-à-vis du code du sport, l’exigence est la même : il faut remplir une fiche de sécurité. Dans le contenu,
il s’agit bien d’une feuille de palanquée au formalisme précisé.
Elle comprend notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans
la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche
est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
Par dérogation à ce principe, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la
profondeur n’excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n’est pas obligatoire.

Autonomie des plongeurs de niveau 1
La possibilité d’autonomie des plongeurs de niveau 1 majeurs sous conditions (profondeur n’excédant
pas 10 m, absence de courant, etc.) est remplacée par une aptitude complémentaire (PA-12) permettant
de plonger en autonomie de 0 à 12 m, sur décision du directeur de plongée.

Limitation des prérogatives pour les plongeurs niveau 3 (PA-60) en l’absence de DP
2 ou 3 plongeurs PA-60 peuvent plonger de 0 à 60 m après accord du DP.
En l’absence de DP, ils doivent :
� se limiter à 40 m ;
� après accord de l’exploitant ;
� après l’avoir informé du choix du site ;
� après qu’il ait entériné l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le
déclenchement des secours.

Plongées à l’air, qualifications minimales du directeur de plongée

Milieu artificiel
Milieu naturel

Enseignement Exploration

E1 – Initiateur, BPJEPS �

P5 – Plongeur niveau 5 �

E3 – MF1, BEES1, moniteur CMAS 2* � � �

E4 – MF2, BEES2, DEJEPS, DESJEPS � � �
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Prérogative du guide de palanquée (GP) niveau 4
� Suppression de la possibilité d’encadrer en exploration, dans la zone de 0 à 20 m, des plongeurs
en fin de formation niveau 1.

� Ajout de la possibilité d’adjoindre un P4 supplémentaire lors des baptêmes (serre-file).
� Suppression de la possibilité d’adjoindre un P4 supplémentaire pour les explorations au-delà de 40 m.
� Le brevet CMAS délivré à l’étranger et reconnu en France pour être guide de palanquée est le moniteur
CMAS 2* et non plus le plongeur CMAS 3*. Le brevet niveau 4 français garde ses prérogatives de
guide de palanquée et obtient toujours la même carte CMAS.

Notion « d’encadrant de palanquée »
Que ce soit en enseignement ou en exploration, une palanquée est désormais encadrée par un
« encadrant de palanquée ».
Pour les plongées en exploration, l’encadrant peut être, comme auparavant, un plongeur niveau 4 (P4)
appelé, de manière générique, guide de palanquée (GP).
Mais en exploration, et c’est une nouveauté, une palanquée peut également être encadrée par un
enseignant (initiateur, moniteur).
Quant aux plongées en enseignement, elles ne peuvent être encadrées que par un enseignant (initiateur,
moniteur).

Moniteur CMAS 3*
Le moniteur CMAS 3* n’est plus reconnu comme un enseignant de niveau 4 (E4 – MF2 ou BEES2).

Enseignant de niveau 5 (E5 – BEES 3)
La référence au BEES3 est supprimée du code du sport.

Tuteur de stagiaires pédagogiques
Le renvoi de l’annexe III-15b apparu dans une première édition du texte (« Pour obtenir les prérogatives
attachées à l’encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la FFESSM
est assujetti à la présence sur le site de plongée d’un cadre formateur E3 minimum ») est supprimé.
Ainsi, les stagiaires pédagogiques MF1 de la FFESSM entrent dans le cadre commun à tous les
stagiaires pédagogiques : nécessité d’un encadrement par un cadre formateur E4.

Nouveaux brevets délivrés par l’Etat
Les nouveaux brevets délivrés par l’Etat appelés à remplacer les BEES à 3 degrés font leur entrée
dans le code du sport.

Compétence minimale de l’encadrant de palanquée

Guide de palanquée (GP), 
plongeur niveau 4 (P4)

Enseignant : initiateur ou moniteur,
selon les zones d’évolution 

(E1, E2, E3, E4)

Plongées d’exploration encadrées � �

Plongées d’enseignement �

* Les BEES gardent leurs prérogatives, même si le brevet n’est plus délivré.

Brevet délivré 
par l’Etat

Niveau d’encadrement 
reconnu

Profondeur max. 
d’exercice de l’activité à l’air

BPJEPS Encadrant de niveau 1 (E1) 6 m

BEES1* Encadrant de niveau 3 (E3) 40 m

DEJEPS, DESJEPS, BEES2* Encadrants de niveau 4 60 m



9

Certificat de compétences
Cette notion est supprimée depuis 2010.

Matériel d’alerte, de sécurité et de secours obligatoire
Afin de donner une vision de synthèse du matériel d’alerte, de sécurité et de secours obligatoire, nous
présentons ici tous les éléments spécifiques à la plongée, même lorsque l’obligation ne naît pas du
code du sport. S’ajoute à la liste ci-dessous le matériel de sécurité relatif à la catégorie de navigation
du bateau (ex. feux, miroir, lampe, seau rigide, compas, cartes, carte marine, gilets…). 

De plus, le code du sport précise que « le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement
entretenu ».

1) Pavillon Alpha (de nuit : feux Rouge/Blanc/ Rouge). Règle n° 27 du Règlement international
pour prévenir les abordages en mer et
arrêtés préfectoraux et Cds, art. A322-79 

2) Tablette de notation immergeable. Cds, art. A322-78-2

3) Jeu de tables de décompression lors des plongées au-delà de
6 m.

Cds, art. A322-78-2

4) Bouteille d’air de secours équipée de son détendeur prête à l’emploi. Cds, art. A322-78-2

5) Dispositif d’arrimage et de rangement du matériel de plongée. Article 240-2.07 division 240

6) Moyen de communication permettant de prévenir les secours
(en mer au départ d’une embarcation VHF obligatoire).

Cds art. A322-78-1 et R322-4

7) Plan de secours. Un plan de secours doit être mis à disposition
des pratiquants sur le lieu de mise à l’eau et d’immersion. C’est
un « document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée,
régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur
de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des
plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités
d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de
secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la
victime ».

Cds, art. A322-78-1

8) Trousse de secours. Il n’est plus fait mention du contenu minimal
obligatoire de la trousse de secours qui reste tout de même
obligatoire.

Art. R322-4 du code du sport

9) Eau douce potable (le terme « non gazeuse » est supprimé). Cds, art. A322-78-1

10) Couverture isothermique. Cds, art. A322-78-2

11) Moyen de rappeler les plongeurs en immersion depuis la surface. Cds, art. A322-78-2

12) Matériel d’oxygénothérapie (BAVU avec sac de réserve
d’oxygène et trois masques, grand, moyen et petit modèle ;
un masque à haute concentration ; un ensemble
d’oxygénothérapie normobare d’une capacité suffisante
pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée
de la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux avec
manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au BAVU
ou au masque à haute concentration. 
Disparition de la disposition concernant la nécessité de disposer
« éventuellement » un aspirateur de mucosités.

Cds, art. A322-78-1

13) Des fiches d’évacuation selon modèle type. Cds, art. A322-78-1
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Personnes en situation de handicap
Désormais le code du sport mentionne explicitement les personnes en situation de handicap et
prévoit que dans l’espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes
à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une assistance adaptée
en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

Activités exclues des dispositions du code du sport concernant la plongée
Les dispositions du code du spor t relatives à la plongée ne sont pas applicables à la plongée
archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition
d’orientation subaquatique.

Moniteurs salariés et conseiller à la prévention hyperbare
L’obligation d’un conseiller à la prévention hyperbare naît du décret n°2011-45 du 11 janvier 2011
sur l’hyperbarie lorsqu’il y a au moins un moniteur salarié dans la structure, qu’elle soit associative
ou commerciale. Ce conseiller participe à l’évaluation et à la prévention des risques ainsi qu’à la mise
en oeuvre des mesures de sécurité.
Le code du sport prévoit que les BEES1, les DEJEPS et les DESJEPS sont conseillers à la prévention
hyperbare pour les plongées entre 0 et 40 m. Les BEES2, DEJEPS et DESJEPS le sont pour les plongées
au-delà de 40 m.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous abonner gratuitement à la revue Bathyfolages, le trait
d’union entre les moniteurs Plongée Plaisir.

www.plongee-plaisir.com.
choix : Bathyfolages

Le trait d’union entre les moniteurs Plongée Plaisir
Vous êtes initiateur de club ou moniteur de plongée, vous utilisez les livres et supports de cours Plongée Plaisir
dans vos formations, vous souhaitez vous tenir régulièrement informé sur la pédagogie, l’enseignement de la plongée
et les évolutions réglementaires, inscrivez-vous gratuitement à la revue Bathyfolages sur www.plongee-plaisir.com.

Vous recevrez ensuite votre code d’accès à la revue numérique Bathyfolages, le trait d’union entre les moniteurs
Plongée Plaisir. 



11

QCM - pages 61 à 95

1 Quelles sont les prérogatives d’un plongeur de niveau 1 ?
a) Plonger en autonomie à 6 m de profondeur maximum. 
b) Plonger avec d’autres niveau 1 (4 P1 maximum) en suivant un guide de palanquée.
c) Plonger jusqu’à 20 m maximum après accord du directeur de plongée.
d) Plonger jusqu’à 40 m (3 P1 maximum) accompagné d’un plongeur niveau 4 maximum.
e) Plonger en autonomie, sous réserve d’avoir suivi une formation complémentaire, de disposer

des aptitudes correspondantes (PA12) et d’être majeur.

b) c) e)

2 Quelles sont les prérogatives d’un plongeur de niveau 2 ?
a) Plonger jusqu’à 40 m avec d’autres niveau 2 (4 P2 maximum), après accord du directeur de

plongée, en étant encadré par un guide de palanquée plongeur niveau 4.
b) Plonger en autonomie (2 à 4 niveau 2) jusqu’à 20 m. 
c) Plonger en autonomie (2 ou 3 niveau 2 majeurs), après accord du directeur de plongée, dans

la limite de 20 m. 
d) Plonger dans la zone des 0 à 60 m en étant encadré par un plongeur de niveau 4 (guide de

palanquée).

a) c) 

3 Quel est le matériel obligatoire en autonomie ou pour les plongées encadrées au-delà de
20 mètres ?
a) Une deuxième source d’air (« octopus »).
b) Deux détendeurs complets (1er et 2e étages).
c) Bouée ou gilet gonflable, quel que soit le volume.
d) Bouée ou gilet gonflable à la condition que le volume soit suffisant pour rejoindre la surface et

s’y maintenir.
e) Boussole et parachute de palier.
f ) Un moyen de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée.

(montre-profondimètre-tables ou ordinateur).
g) Parachute de palier (un par palanquée).
h) Manomètre.

a) d) f) g) h)

4 Quels sont les espaces d’évolution ?
a) 0-6 m. b) 0-12 m. c) 0-20 m. d) 6-20 m. 
e) 0-40 m. f) 20-40 m. g) 40-60 m. h) 0-60 m.

a) b) c) e) h) 

94 Le ministère chargé des Sports a mis en place un comité consultatif de l’enseignement sportif
de la plongée subaquatique auquel siègent les principaux acteurs : la FFESSM, la FSGT,
l’ANMP, le SNMP, le SNEPL, etc. 
a) Vrai b) Faux

101 Quelles sont les prérogatives d’un plongeur niveau 3 ?
a) Après accord du directeur de plongée, autonome (palanquées de 2 ou 3) dans la zone des 0

à 60 m. 
b) Autonome dans la zone des 0 à 60 m, même sans l’accord du directeur de plongée. 
c) En l’absence de directeur de plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs entre eux

peuvent organiser leurs plongées en se limitant à 40 m et sous réserve de l’accord de
l’exploitant de l’établissement d’APS. 

d) Possibilité de plonger en étant encadré par un guide de palanquée entre 0 et 60 m.

a) c) d)  

102 Quelles sont les prérogatives d’un plongeur de niveau 4 ?
a) Encadrement de 1 à 4 débutants dans l’espace proche. 
b) Encadrements de 1 à 4 plongeurs entre 0 et 12 m s’ils ont les aptitudes PE12. 
c) Encadrement de 1 à 4 plongeurs de niveau 1 entre 0 et 20 m. 
d) Encadrement de 1 à 4 plongeurs de niveau 2 entre 0 et 40 m. 
e) Baptêmes. 
f) Baptêmes en milieu artificiel (piscines ou fosses ne dépassant pas 6 m de profondeur). 
g) Mêmes prérogatives d’autonomie que celles d’un plongeur de niveau 3 (PA60).

a) b) c) d) f)
g) 

105 Quel est l’équipement obligatoire pour un plongeur de niveau 4 ?
a) Un octopus.
b) Une bouteille munie de deux sorties d’air indépendantes.
c) Deux détendeurs complets (premier et deuxième étage).
d) Un système gonflable (gilet avec direct-system).
e) Des instruments permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée

de la palanquée (montre-tables-profondimètre ou ordinateur).
f) Un manomètre.
g) Un parachute de palier par palanquée.

b) c) d) e) f) g)

107 En milieu naturel, pour les plongées à l’air, qui peut être directeur de plongée ?
a) Un niveau 4 + initiateur (E2), pour les plongées se déroulant entre 0 et 6 m. 
b) Un plongeur de niveau 5, pour les seules plongées d’exploration, à titre bénévole, après

accord du président de club. 
c) Un moniteur 1er degré (MF1, BEES1), dans toutes les circonstances. 
d) Un plongeur de niveau 4, pour les seules plongées d’exploration entre 0 et 6 m.

b) c) 

Sans objet,
comité consultatif
supprimé (arrêté
du 14 mai 2009)
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Sujet n° Enoncés Corrigés

1 Page 98 
1. Quelles sont les prérogatives d’un

plongeur niveau 4 FFESSM ? (3 points)

Page 221 - 1
Autonomie 
Prérogatives identiques à celles d’un plongeur P3 (2 ou
3 plongeurs PA60 peuvent plonger de 0 à 60 m après accord du
DP. En l’absence de DP, ils doivent se limiter à 40 m, après accord
de l’exploitant, après l’avoir informé du choix du site et qu’il ait
entériné l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité
des plongeurs et le déclenchement des secours.).
Guide de palanquée (exploration)
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 à 6 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs PE12 entre 0 à 12 m  (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 1 (PE20) entre 0 à 20 m (+ 1 GP

possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 2 (PE40) entre 0 à 40 m (+ 1 GP

possible). 
Aide aux enseignants 
• Un guide de palanquée (P4) peut accompagner un enseignant

(initiateur, moniteur) lors des formations en milieu naturel,
depuis le baptême (0-6 m) jusqu’aux formations à 40 m. 

Baptême en milieu artificiel 
• Un niveau 4 peut être autorisé par le directeur de plongée à

effectuer des baptêmes en piscine ou fosse ne dépassant pas
6 m de profondeur.

1 Page 98
2. Quel est le matériel obligatoire pour un

guide de palanquée ? (2 points)

Page 221 - 2
• Un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de

regagner la surface et de s’y maintenir (ex. gilet avec direct-system).
• Les moyens de contrôler personnellement les caractéristiques

de la plongée et de la remontée de la palanquée
(profondimètre-tables-montre ; ordinateur).

• Une bouteille de plongée avec 2 sorties indépendantes (2 robinets).
• Deux détendeurs complets.
• Un manomètre.
• Un parachute de palier par palanquée.

1 Page 98
3. Quels sont les règles et le matériel de

sécurité obligatoires pour pratiquer la
plongée en structure (établissements
d’APS) ? (3 points)

Page 221 - 3
1) Pavillon Alpha (de nuit : feux Rouge/Blanc/Rouge) ; 2) tablette
de notation immergeable ; 3) jeu de tables de décompression
lors des plongées au-delà de 6 m ; 4) bouteille d’air de secours
équipée de son détendeur prête à l’emploi ; 5) dispositif
d’arrimage et de rangement du matériel de plongée ; 6) moyen
de communication permettant de prévenir les secours (en mer au
départ d’une embarcation VHF obligatoire) ; 7) plan de secours ;
8) trousse de secours (contenu non précisé) ; 9) eau douce
potable ; 10) couverture isothermique ; 11) moyen de rappeler les
plongeurs en immersion depuis la surface ; 12) matériel
d’oxygénothérapie (BAVU avec sac de réserve d’oxygène et trois
masques, grand, moyen et petit modèle ; un masque à haute
concentration ; un ensemble d’oxygénothérapie normobare
d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une
prise en charge adaptée de la situation jusqu’à l’arrivée des
secours médicaux avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de
raccordement au BAVU ou au masque à haute concentration.
13) Des fiches d’évacuation selon modèle type.

2 Page 103 
1. Remplissez le tableau ci-dessous ? (2 points)

Page 230 
1. Niveau Prérogatives en exploration

Débutant 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 6 m*
PE12 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 12 m (PE12)*

Niveau 1 PE20 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*
Niveau 1 +
autonomie

PE20 +
PA12

1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*  
2 ou 3 autonomes de 0 à 12 m (PA12)

Niveau 2 PE40 +
PA20

2 ou 3 autonomes de 0 à 20 m (PA20)
1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 40 m (PE40)*

PA40 2 ou 3 autonomes de 0 à 40 m (PA40)
Niveau 3 PE60 +

PA60
1 à 4 encadrés (E4) de 0 à 60 m (PE60) 
2 ou 3 autonomes de 0 à 60 m (PA60)

Niveau Aptitudes Prérogatives 
en exploration

Débutant
PE12

Niveau 1 PE20
Niveau 1 +
autonomie

PE20 + PA12

Niveau 2 PE40 + PA20
PA40

Niveau 3 PE60 + PA60

Aptitudes

*Ajout possible d’un guide de palanquée (GP).
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2 Page 103
2. .Quels sont les rôles et responsabilités

d’un directeur de plongée ? (2 points)

Page 230
2. Le code du sport précise que la pratique de la plongée est placée

sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le
lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée :
1) Il est responsable techniquement de l'organisation.
2) Il est responsable des dispositions à prendre pour assurer

la sécurité des plongeurs.
3) Il est responsable du déclenchement des secours.
4) Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
5) Il fixe les caractéristiques de la plongée.
6) Il établit une fiche de sécurité comprenant notamment les

noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction
dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus
et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une
année par tout moyen par l'établissement.

2 Page 103
6. Selon le code du sport, quel est le matériel

obligatoire pour plonger en autonomie ou
en étant encadré au-delà de 20 m ?
(2 points)

Page 231
6. Matériel obligatoire pour plonger en autonomie ou en étant

encadré au-delà de 20 m :
• un « système gonflable au moyen de gaz comprimé […]

permettant de regagner la surface et de s’y maintenir »
(gilet + direct-system) ;

• des « équipements permettant de contrôler les caractéristiques
personnelles de sa plongée et de sa remontée » (il s’agit de 
l’ensemble tables-montre-profondimètre ou d’un ordinateur) ;

• un « équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz
respirable un équipier sans partage d’embout » (deux
sources d’air), « octopus » ;

• un manomètre ;
• un parachute de palier par palanquée.

2 Page 103 
10. Conformément au code du sport (art. R131-

36), toute fédération délégataire est tenue
d’indiquer dans quel bulletin sont publiées
ses décisions réglementaires. Au sein de la
FFESSM, quel est le nom de ce bulletin?
Comment les présidents de clubs, de comités
et de ligues y ont-ils accès ? (2 points)

Page 231 
10. Réponse inchangée.

3 Page 107 
2. Quelles sont les prérogatives d’un guide

de palanquée ? (2 points)

Page 238 
2. Prérogatives d’un guide de palanquée 
Autonomie 
Prérogatives identiques à celles d’un plongeur P3 (2 ou
3 plongeurs PA-60 peuvent plonger de 0 à 60 m après accord du
DP. En l’absence de DP, ils doivent se limiter à 40 m, après accord
de l’exploitant, après l’avoir informé du choix du site et qu’il ait
entériné l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité
des plongeurs et le déclenchement des secours.).
Guide de palanquée (exploration)
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 à 6 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs PE12 entre 0 à 12 m  (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 1 (PE20) entre 0 à 20 m (+ 1 GP

possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 2 (PE40) entre 0 à 40 m (+ 1 GP

possible). 
Aide aux enseignants 
• Un guide de palanquée (P4) peut accompagner un enseignant

(initiateur, moniteur) lors des formations en milieu naturel,
depuis le baptême (0-6 m) jusqu’aux formations à 40 m. 

Baptême en milieu artificiel 
• Un niveau 4 peut être autorisé par le directeur de plongée à

effectuer des baptêmes en piscine ou fosse ne dépassant pas
6 m de profondeur.

3 Page 107
2. Quel est le matériel obligatoire pour un

guide de palanquée ? (2 points)

Page 238 - 2
• Un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de

regagner la surface et de s’y maintenir (ex. gilet avec direct-system).
• Les moyens de contrôler personnellement les caractéristiques

de la plongée et de la remontée de la palanquée
(profondimètre-tables-montre ; ordinateur).

• Une bouteille de plongée avec 2 sorties indépendantes (2 robinets).
• Deux détendeurs complets.
• Un manomètre.
• Un parachute de palier par palanquée.
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3 Page 107
6. En France, quel texte réglemente la plongée

à l’air ? Même question pour la plongée aux
mélanges. (1 point)
En France, quels sont les organismes dont
les brevets sont reconnus et permettent de
pratiquer la plongée en structure ? (1 point)

Page 239
6. Plongée à l’air et plongée aux mélanges : code du sport. (1 point) 

Organismes dont les brevets sont reconnus en France en
plongée de loisir : FFESSM, FSGT, UCPA, ANMP, SNMP, CMAS.
(1 point)

4 Page 110 
1. En France, quelle est la limite de la plongée

à l’air ? Indiquez quel texte fixe cette limite et
expliquez-en les raisons. (1 point)

Page 246 
1. En France, la plongée à l’air est limitée à 60 m par le code du sport,

du fait des risques liés à la narcose à l’azote. (1 point)

4 Page 110 
2. En France, quelles sont les normes de

pratique selon les niveaux de plongeur
(limitez-vous aux niveaux de
plongeur) ? (3 points)

Page 246 - 2. (3 points)

5 Page 115
1. Quel est le matériel obligatoire pour un guide

de palanquée ? (2 points)

Page 256 - 1
• Un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de

regagner la surface et de s’y maintenir (ex. gilet avec direct-system).
• Des équipements permettant de contrôler les caractéristiques de

la plongée et de la remontée de sa palanquée (profondimètre-
tables-montre ; ordinateur).

• Une bouteille de plongée avec 2 sorties indépendantes (2 robinets).
• Deux détendeurs complets.
• Un manomètre.
• Un parachute de palier par palanquée.

5 Page 115 
2. Quel est le rôle d’un directeur de plongée ?
(1 point)

Page 256 
2. Le code du sport précise que la pratique de la plongée est

placée  sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent
sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée :
1) Il est responsable techniquement de l'organisation.
2) Il est responsable des dispositions à prendre pour assurer la
sécurité des plongeurs.

3) Il est responsable du déclenchement des secours.
4) Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
5) Il fixe les caractéristiques de la plongée.
6) Il établit une fiche de sécurité comprenant notamment les

noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur
fonction dans la palanquée ainsi que les différents
paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche
est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

5 Page 115 
4. Qu’est-ce que la notion « d’espaces

d’évolution » ? Quels espaces d’évolution
sont définis en France pour les plongées à
l’air ? (2 points)

Page 257 
4. Le code du Sport définit des espaces d’évolution et permet au

directeur de plongée d’en autoriser l’accès selon les aptitudes
des plongeurs, soit en étant encadré, soit en autonomie. 
Espaces d’évolution : 
- 0 à 6 m ; 
- 0 à 12 m ; 
- 0 à 20 m ; 
- 0 à 40 m ; 
- 0 à 60 m. (2 points)

Niveau Prérogatives en exploration

Débutant 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 6 m*
PE12 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 12 m (PE12)*

Niveau 1 PE20 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*
Niveau 1 +
autonomie

PE20 +
PA12

1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*
2 ou 3 autonomes de 0 à 12 m (PA12)

Niveau 2 PE40 +
PA20

2 ou 3 autonomes de 0 à 20 m (PA20)
1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 40 m (PE40)*

PA40 2 ou 3 autonomes de 0 à 40 m (PA40)
Niveau 3 PE60 +

PA60
1 à 4 encadrés (E4) de 0 à 60 m (PE60) 
2 ou 3 autonomes de 0 à 60 m (PA60)

Aptitudes

*Ajout possible d’un guide de palanquée (GP).
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5 Page 115 
5. Remplissez le tableau ci-dessous. (4 points)

Page 257 - 5. (4 points)

5 Page 115
7. Que signifie pour vous qu’en l’absence de

DP, des plongeurs niveau 3 (PA-60)
puissent tout de même plonger en
structure ? (??? points)

Page 257 
7. En l’absence de DP, des plongeurs niveau 3 (PA-60) peuvent tout

de même plonger à la condition de :
- se limiter à 40 m ;
- après accord de l’exploitant ;
- après l’avoir informé du choix du site ;
- et après qu’il ait entériné l’organisation mise en œuvre pour

assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement
des secours.

6 Page 120 
3. Qu’est-ce qu’un débutant ? Qui peut

décider de vous confier des plongeurs
débutants ? (2 points)
Définissez les conditions dans lesquelles
un P4 peut encadrer des débutants
(espace d’évolution, composition de la
palanquée). (1 point)

Page 265
3. Débutant : On peut considérer qu’un plongeur débutant est un

plongeur qui suit régulièrement une formation mais qui n’est pas
encore breveté. Pour qu’un débutant puisse s’insérer, en
exploration, dans une palanquée avec d’autres débutants, il faut
s’être assuré, au préalable, qu’il maîtrise suffisamment les
techniques élémentaires (remontée contrôlée sur expiration,
vidage de masque, etc.). Cela est laissé à l’appréciation du
moniteur et du directeur de plongée. (2 points)
Sur décision du directeur de plongée, un plongeur niveau 4 (P4)
peut (1 point) : 
- encadrer de 1 à 4 débutants dans l’espace proche. 
Disparition de la notion de débutants en fin de formation.

6 Page 120
6. Quel est l’équipement obligatoire à bord

des bateaux de plongée ? (2 points)

Page 266
6. Ce matériel, spécifique à la plongée, s’ajoute à celui

concernant la navigation de tout bateau (ex : feux, gilets, miroir,
cartes marines…). (2 points)

Pour la sécurité des plongeurs
1) Pavillon Alpha (de nuit : feux Rouge/Blanc/Rouge) ; 
2) tablette de notation immergeable ; 
3) jeu de tables de décompression lors des plongées au-delà de

6 m ; 
4) bouteille d’air de secours équipée de son détendeur prête à

l’emploi ; 
5) dispositif d’arrimage et de rangement du matériel de plongée.
Pour alerter les secours
6) moyen de communication permettant de prévenir les secours (en

mer au départ d’une embarcation VHF obligatoire) ; 
7) plan de secours.
Pour secourir
8) trousse de secours (contenu non précisé) ; 
9) eau douce potable ; 
10) couverture isothermique ; 
11) moyen de rappeler les plongeurs en immersion depuis la

surface ; 
12) matériel d’oxygénothérapie (BAVU avec sac de réserve

d’oxygène et trois masques, grand, moyen et petit modèle ;
un masque à haute concentration ; un ensemble
d’oxygénothérapie normobare d’une capacité suffisante pour
permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée de la
situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux avec
manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au BAVU
ou au masque à haute concentration ;

13) Des fiches d’évacuation selon modèle type. (2 points)

Niveau ou aptitudes Prérogatives
(plongées à l’air)

Débutant
PE1
Niveau 1 - P1 (PE20)
Niveau 1 - P1 (PE20+ PA12)
Niveau 2 - P2 (PE40 + PA20)
Niveau 3 - P3 (PE60 + PA60)

Niveau Prérogatives en exploration

Débutant 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 6 m*
PE12 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 12 m (PE12)*

Niveau 1 PE20 1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*
Niveau 1 +
autonomie

PE20 +
PA12

1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 20 m (PE20)*
2 ou 3 autonomes de 0 à 12 m (PA12)

Niveau 2 PE40 +
PA20

2 ou 3 autonomes de 0 à 20 m (PA20)
1 à 4 encadrés (P4) de 0 à 40 m (PE40)*

PA40 2 ou 3 autonomes de 0 à 40 m (PA40)
Niveau 3 PE60 +

PA60
1 à 4 encadrés (E4) de 0 à 60 m (PE60) 
2 ou 3 autonomes de 0 à 60 m (PA60)

Aptitudes

*Ajout possible d’un guide de palanquée (GP).
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7 Page 124 
1. Sous quelles conditions (espace

d’évolution, composition de la palanquée,
matériel obligatoire), un P4 peut-il
encadrer des P1 et des P2 ? (4 points)

Page 274 
1. Encadrement des plongeurs P1 et P2 par un P4. (4 points) 

Un plongeur P4 (âge minimum: 18 ans) peut, sur décision du
directeur de plongée : 
- encadrer de 1 à 4 niveau 1 (P1) entre 0 et 20 m (+ 1 GP possible) ; 
- encadrer de 1 à 4 niveau 2 entre 0 et 40 m (+ 1 GP possible). 
Les guides de palanquée (P4) doivent avoir le matériel suivant : 
1) Un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur

permettant de regagner la surface et de s’y maintenir (ex. gilet
en bon état de fonctionnement avec le direct-system branché). 

2) Des équipements permettant de contrôler les caractéristiques de
la plongée et de la remontée de sa palanquée (profondimètre-
tables-montre ; ordinateur).

3) Une bouteille de plongée équipée de deux sorties d’air
indépendantes (deux robinets). 

4) Deux détendeurs complets (premier et deuxième étage),
branchés chacun sur une des deux sorties de la bouteille. 

5) Manomètre.
6) Un parachute de palier par palanquée.  

Les plongeurs encadrés au-delà de 20 m doivent avoir le même
matériel que celui exigé pour les plongées en autonomie :
• un « système gonflable au moyen de gaz comprimé […]

permettant de regagner la surface et de s’y maintenir » (gilet) ;
• des « équipements permettant de contrôler les caractéristiques

personnelles de sa plongée et de sa remontée » (il s’agit de
l’ensemble tables-montre-profondimètre ou d’un ordinateur) ;

• un « équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz 
respirable un équipier sans partage d’embout » (deux sources d’air) ;

• un manomètre ;
• un parachute de palier par palanquée (généralement celui du GP

pour les plongées encadrées).

7 Page 124 
2. Des amis à vous ont découvert la plongée

et passé un brevet PADI lors d’un séjour à
l’étranger. De retour en France, ils
souhaitent intégrer votre club. Peuvent-ils
plonger en France avec leur seul brevet
PADI ? Que pouvez-vous leur proposer ?
(2 points)

Page 274 
2. La logique d’aptitudes permet au directeur de plongée

d’apprécier la situation. Les plongeurs doivent justifier auprès de
lui de leurs aptitudes notamment par la présentation d'un brevet
ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée
permettant d’évaluer son expérience.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée
organise l’évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une
ou plusieurs plongées. (2 points)

8 Page 128
1. Quelles sont les prérogatives d’un

plongeur de niveau 4 : 
- en autonomie ? (1 point) 
- en tant que guide de palanquée ?
(2 points)

- en tant qu’aide aux enseignants et en
matière de baptêmes (1 point).

Page 282 - 1
Autonomie (1 point)
Prérogatives identiques à celles d’un plongeur P3 (2 ou 3 plongeurs
PA-60 peuvent plonger de 0 à 60 m après accord du DP. En
l’absence de DP, ils doivent se limiter à 40 m, après accord de
l’exploitant, après l’avoir informé du choix du site et qu’il ait
entériné l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des
plongeurs et le déclenchement des secours.).
Guide de palanquée (exploration)
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 à 6 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs PE12 entre 0 à 12 m  (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 1 (PE20) entre 0 à 20 m (+ 1 GP

possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 2 (PE40) entre 0 à 40 m (+ 1 GP

possible). 
Aide aux enseignants 
• Un guide de palanquée (P4) peut accompagner un enseignant

(initiateur, moniteur) lors des formations en milieu naturel, depuis le
baptême (0-6 m) jusqu’aux formations à 40 m. 

Baptême en milieu artificiel 
• Un niveau 4 peut être autorisé par le directeur de plongée à effectuer

des baptêmes en piscine ou fosse ne dépassant pas 6 m de
profondeur.
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8 Page 128
2. Quel est l’équipement obligatoire en

autonomie ou pour les plongées
encadrées au-delà de 20 m ? (1 point)

Page 282
2. Equipement obligatoire en autonomie ou pour les plongées

encadrées au-delà de 20 m (1 point) :
- un « système gonflable au moyen de gaz comprimé […]

permettant de regagner la surface et de s’y maintenir » (gilet) ;
- des « équipements permettant de contrôler les caractéristiques

personnelles de sa plongée et de sa remontée » : il s’agit de
l’ensemble tables-montre-profondimètre ou d’un ordinateur ;

- un « équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz
respirable un équipier sans partage d’embout » (deux sources
d’air) ;

- un manomètre ;
- un parachute de palier par palanquée.

8 Page 128
3. Quelles sont les possibilités offertes avec

un brevet de niveau 4 ? (1 point)

Page 282
3. Un plongeur niveau 4 peut (1 point) :

- passer une qualification de plongeur niveau 5 (directeur de
plongées d’exploration en milieu naturel à titre bénévole) ;

- devenir initiateur donc encadrant de niveau 2 (E2) ;
- devenir moniteur (MF1/BEES1/BPJEPS, DEJEPS…).

9 Page 132 
1. Bob M., plongeur P2, voudrait s’inscrire

dans une formation de niveau 4. Il
souhaite savoir quelles sont les
prérogatives associées à ce brevet. 
Répondez de manière détaillée. (4 points)

Page 290 
1. Même réponse qu’à la question 1 du sujet 8 (voir ci-dessus).

9 Page 132
3. Bob M. a la possibilité de faire bénéficier

son club d’un bateau jamaïquain à un
prix défiant toute concurrence. Il souhaite
savoir quel est l’équipement obligatoire à
bord des bateaux de plongée. (3 points)

Page 290
3. Ce matériel, spécifique à la plongée, s’ajoute à celui

concernant la navigation de tout bateau (ex : feux, gilets, miroir,
cartes marines…).

Pour la sécurité des plongeurs
1) Pavillon Alpha (de nuit : feux Rouge/Blanc/Rouge).
2) Tablette de notation immergeable.
3) Jeu de tables de décompression lors des plongées au-delà de

6 m.
4) Bouteille d’air de secours équipée de son détendeur prête à

l’emploi.
5) Dispositif d’arrimage et de rangement du matériel de plongée.
Pour alerter les secours
6) Moyen de communication permettant de prévenir les secours

(en mer au départ d’une embarcation VHF obligatoire).
7) Plan de secours.
Pour secourir
8) Trousse de secours (contenu non précisé).
9) Eau douce potable.
10) Couverture isothermique.
11) Moyen de rappeler les plongeurs en immersion depuis la

surface. 
12) Matériel d’oxygénothérapie (BAVU avec sac de réserve

d’oxygène et trois masques, grand, moyen et petit modèle ; un
masque à haute concentration ; un ensemble
d’oxygénothérapie normobare d’une capacité suffisante pour
permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée de
la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux avec
manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au BAVU
ou au masque à haute concentration.

13) Des fiches d’évacuation selon modèle type. (3 points)

9 Page 132 
10. Qu’est-ce que le Comité consultatif pour

l’enseignement de la plongée ? Quel est
son rôle ? (1 point)

Page 290
10. Le Comité consultatif a été supprimé en date du 14 mai 2009.

La question est donc désormais sans objet.
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10 Page 136 
2. Quelle est l’équivalence CMAS pour : 

- un plongeur P3 ; 
- un plongeur P4 ? 
A quel niveau français peut être
assimilé un plongeur 3* CMAS
certifié à l’étranger ? (2 points)

Page 298 
2. Les plongeurs P3 et P4 français obtiennent une équivalence

plongeur CMAS 3*. 
Au sein de la CMAS, seuls 3 niveaux de plongeur sont
reconnus : 1, 2 et 3 étoiles (le niveau CMAS 4 étoiles qui
existe dans certains pays est un cas particulier, qui s’inscrit
essentiellement dans une logique « honorifique »). Ainsi, le
plongeur CMAS 3 étoiles est un guide de palanquée. Mais
la réforme du code du sport 2010 en France fait que les
prérogatives des plongeurs CMAS 3* délivrés à l’étranger ne
sont plus reconnues en France.
Quant au niveau 3 FFESSM, il n’existe pas au sein de la
CMAS qui, historiquement, a tout de même consenti à lui
accorder la carte CMAS 3 étoiles ! (2 points)

Matelotage Page 140 
7. Où peut-on écouter la météo

marine ?

Page 311 
7. Le numéro de téléphone a été modifié en 2010. Nouveau

numéro 08 99 71 08 08 (serveur vocal).
Les autres éléments de réponse restent inchangés.

Conduite
de

palanquée

Page 150 
21. Vous guidez des plongeurs de

niveau 2 pour une de leurs
premières plongées au-delà de
20 m. Quelles consignes leur
donnez-vous ? Pourquoi ?

Simple correction d’énoncé : « niveau 3 » remplacé par
« niveau 2 ». La réponse page 334 reste inchangée.

Conduite
de

palanquée

Page 150
22. Pour vous, que signifie la phrase:

« Sur la base des consignes
fournies par le directeur de
plongée, le guide de palanquée
doit adapter la plongée aux
circonstances et aux aptitudes des
participants » ? Quels types de
« circonstances » peuvent constituer
des facteurs de risque non
négligeables ?

Page 334 
22. Le guide de palanquée, s’il ne doit pas aller au-delà des

limites définies par le directeur de plongée (temps,
profondeur, parcours…), doit tout de même garder son
libre arbitre et être capable d’adapter la plongée en
fonction des circonstances rencontrées sous l’eau (eau
trouble, courant, présence de filets…) et des aptitudes des
pratiquants. Ce terme d’« aptitudes » a été sciemment
choisi par le législateur. Il ne s’agit pas de brevets,
diplômes ou qualifications, mais de compétences mises en
œuvre par les plongeurs, en situation. Ainsi, un plongeur
de niveau 2 n’ayant pas plongé depuis quelques mois
peut ne pas avoir les aptitudes attendues à ce niveau. 
En fonction des circonstances et des aptitudes des
pratiquants, le guide de palanquée peut : 
- se conformer aux consignes du directeur de plongée ; 
- adapter la plongée en réduisant la profondeur (ex.

plongeurs ne montrant pas les aptitudes pour atteindre la
profondeur prévue), le parcours (ex. eau trouble, courant),
le temps de plongée (ex. froid), le nombre de personnes
dans la palanquée, etc., voire même annuler la plongée.
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DIRECTEUR DE PLONGÉES D’EXPLORATION

Enoncés Corrigés

Enoncés à partir de
la page 151 
1. En France, quel

arrêté réglemente la
plongée de loisir en
scaphandre
autonome à l’air ?

Corrigés à partir de la page 336
1. Code du sport.

2. En France, quel
arrêté réglemente
la plongée de loisir
avec des mélanges
autres que l’air ?

2. Code du sport.

5. En France, quels 
organismes délivrent
un niveau 5 ?

5. A priori, tous les organismes français sont habilités à délivrer un niveau 5. Dans les faits, seuls
la FFESSM, la FSGT et le SNMP le délivrent.

10. Faites une liste de
tous les points à
vérifier, en tant
que directeur de
plongée, avant de
partir plonger.

10. Points à vérifier, en tant que directeur de plongée, avant de partir plonger :
Documents
• Documents liés à l’embarcation.
• Documents devant être à disposition des pratiquants dans le cadre d’un établissement d’APS

(ensemble des documents à afficher, tel qu’indiqué à la question précédente)
Pour la sécurité des plongeurs
• Pavillon Alpha (de nuit : feux Rouge/Blanc/Rouge). 
• Tablette de notation immergeable.
• Jeu de tables de décompression lors des plongées au-delà de 6 m. 
• Bouteille d’air de secours équipée de son détendeur prête à l’emploi. 
• Dispositif d’arrimage et de rangement du matériel de plongée.
Pour alerter les secours
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours (en mer au départ d’une

embarcation VHF obligatoire). 
• Plan de secours.
Pour secourir
• Trousse de secours (contenu non précisé). 
• Eau douce potable. 
• Couverture isothermique. 
• Moyen de rappeler les plongeurs en immersion depuis la surface. 
• Matériel d’oxygénothérapie (BAVU avec sac de réserve d’oxygène et trois masques, grand,

moyen et petit modèle ; un masque à haute concentration ; un ensemble d’oxygénothérapie
normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge
adaptée de la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux avec manodétendeur,
débit-litre et tuyau de raccordement au BAVU ou au masque à haute concentration.

• Des fiches d’évacuation selon modèle type.
Autres éléments
• Météo.
• Choix du site de plongée et instruments (boussole, GPS, sondeur, balise et bouée de mouillage…).
• Carburant.
• Matériel en nombre suffisant selon le nombre de pratiquants.
• Personne(s) assurant la sécurité de surface.
• Documents concernant les plongeurs (assurance/licence, niveau de plongée, certificat médical,

autorisation écrite du représentant légal pour les mineurs).
• Encadrement suffisant en fonction du niveau des plongeurs.
• etc.

13. Une feuille de
palanquée est-elle
obligatoire ?
Expliquez.

Une feuille de palanquée, appelée « fiche de sécurité », est obligatoire. Elle comprend
notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la
palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée.
Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement.
Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas
6 mètres, la fiche de sécurité n’est pas obligatoire.

16. En France, quels 
sont les différents
organismes
délivrant des 
brevets de
plongeurs de loisir ?

16. FFESSM, FSGT, UCPA, ANMP, SNMP.
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17. Pour composer
des palanquées
et donner des
consignes de
plongée, vous
devez être
parfaitement au
courant des
prérogatives des
différents niveaux
de plongeurs.
Indiquez ces
prérogatives,
du débutant
au niveau 4 en
intégrant les
notions
d’ « aptitudes ».

Niveaux et
aptitudes

Prérogatives des plongeurs en exploration en milieu naturel 
(soumises à décision du directeur de plongée)

Débutant Un débutant est un plongeur non encore breveté. 
Prérogatives en étant encadré 
1 à 4 débutants peuvent évoluer entre 0 et 6 m encadrés par un guide de
palanquée (P4 minimum), aidé éventuellement par un autre GP.

Aptitudes
PE12

Prérogatives en étant encadré 
1 à 4 plongeurs ayant l’aptitude PE12 reconnue par le directeur de plongée (DP)
peuvent accéder à la zone de 0 à 12 m en étant encadrés par un guide de
palanquée (P4 minimum), aidé éventuellement par un autre GP.

P1 
CMAS�

Aptitudes
PE20

(+ Aptitudes
PA12)

• Age minimum pour le niveau 1 FFESSM : 14 ans (12 ans sous conditions).
Prérogatives en étant encadré
• 1 à 4 plongeurs P1 (PE20) peuvent évoluer entre 0 et 20 m encadrés par un

guide de palanquée (P4 minimum), aidé éventuellement par un autre GP. 
Prérogatives en autonomie 
• 2 ou 3 plongeurs majeurs P1 (PE20) ayant suivi une formation complémentaire leur

permettant d’attester de l’aptitude PA12 peuvent être autonomes entre 0 et 12 m.

P2 
CMAS��

Aptitudes
PE40

Aptitudes
PA20

• Age minimum pour le niveau 2 FFESSM : 16 ans. 
Prérogatives en autonomie
• 2 ou 3 plongeurs P2 (PA20) peuvent être autonomes entre 0 et 20 m.
Prérogatives en étant encadré 
• 1 à 4 plongeurs P2 (PE40) peuvent évoluer entre 0 et 40 m encadrés par un

guide de palanquée (P4 minimum), aidé éventuellement par un autre GP.

Aptitudes
PA40

Prérogatives en autonomie
2 ou 3 plongeurs ayant l’aptitude PA40 reconnue par le DP peuvent évoluer de 0
à 40 m en autonomie.

P3 
CMAS���

Aptitudes
PE60 

Aptitudes 
PA60

• Age minimum pour le niveau 3 FFESSM : 18 ans. 
Prérogatives en autonomie
• 2 ou 3 plongeurs P3 (PA60) et supérieur peuvent être autonomes entre 0 et 60 m. 
• En l’absence du directeur de plongée, ils peuvent organiser eux-mêmes leurs

plongées en les limitant à 40 m, après autorisation de l’exploitant à la
condition de l’informer, avant la plongée, du choix du site et que l’exploitant
entérine l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs
et le déclenchement des secours.

Prérogatives en étant encadré 
• 1 à 4 plongeurs P3 (PE60) peuvent évoluer entre 0 et 60 m encadrés par un

moniteur 2e degré (E4).

P4 
CMAS���

• Age minimum pour le niveau 4 FFESSM : 18 ans. 
Autonomie
Prérogatives identiques à celles d’un plongeur P3 : 2 ou 3 plongeurs autonomes
entre eux entre 0 et 60 m et possibilité d’organiser la plongée en l’absence de
directeur de plongée, en se limitant à 40 m, après autorisation de l’exploitant, à
la condition de l’informer avant la plongée, du choix du site et que l’exploitant
entérine l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et
le déclenchement des secours.
Guide de palanquée (exploration)
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 à 6 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs PE12 entre 0 à 12 m  (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 1 (PE20) entre 0 à 20 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 2 (PE40) entre 0 à 40 m (+ 1 GP possible).
Aide aux enseignants 
• Un guide de palanquée (P4) peut accompagner un enseignant (initiateur,

moniteur) lors des formations en milieu naturel, depuis le baptême (0-6 m)
jusqu’aux formations à 40 m. 

Baptême en milieu artificiel 
• Un niveau 4 peut être autorisé par le directeur de plongée à effectuer des
baptêmes en piscine ou fosse ne dépassant pas 6 m de profondeur. 

Les plongées
entre 40 et 60 m
ne sont autorisées
qu’aux plongeurs
brevetés au sein
de l’Ecole
Française de
Plongée (FFESSM,
FSGT, UCPA,
ANMP, SNMP) ou
de la CMAS.
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18. Vous accueillez
dans votre club un
plongeur CMAS
2 étoiles certifié en
Espagne. Quelles
prérogatives
a-t-il ? Quelles
précautions
prenez-vous ?

18. Il a, théoriquement, les prérogatives d’un plongeur niveau 2. Mais comme pour tout
plongeur, les aptitudes, c'est-à-dire les « compétences observables » doivent primer sur les
brevets, diplômes ou qualifications. Il faut donc vérifier les éléments figurant sur le carnet de
plongée (nombre total de plongées, date de la dernière plongée, expérience acquise dans
différents environnements, etc.). Dans tous les cas et comme pour tout plongeur inconnu,
avant de lui attribuer des prérogatives en autonomie, il est sage d’effectuer avec lui une ou
plusieurs plongées d’évaluation.

24. Définissez ce
qu’est un guide
de palanquée.

24. Un guide de palanquée est un plongeur formé pour encadrer d’autres plongeurs de niveau
inférieur (débutants, aptitudes PE12, niveau 1 ou PE20, niveau 2 ou PE40), dans le cadre de
plongées d’exploration. Le guide de palanquée est un plongeur de niveau 4 (P4).

27. Un baptême est-il
une plongée
d’exploration ?
Justifiez votre
réponse.

27. Un baptême est un acte d’enseignement tel qu’indiqué dans le code du sport.

55. Où pouvez-vous
recueillir les
informations
météo ?

55. Le numéro de téléphone a été modifié en 2010. Nouveau numéro 08 99 71 08 08 (serveur
vocal). Les autres éléments de réponse restent inchangés.

MONITORATS
Enoncés Corrigés

Page 160 et suivantes
1. Après avoir cité les 

références des arrêtés
réglementant la
plongée à l’air et la
plongée aux mélanges
en France, indiquez les
principales différences
entre ces deux arrêtés.

Page 349 et suivantes
1. Réglementation : code du sport.

Les autres éléments sont inchangés.

3. Définissez la plongée
en milieu naturel.
Indiquez les normes de
sécurité applicables.

3. La plongée en milieu naturel se définit par opposition à la plongée en milieu artificiel (ouvrage
construit tel qu’un bassin ou une fosse dont la profondeur n’excède pas 6 m). Le code du
sport fixe les normes de sécurité applicables (directeur de plongée, trousse de secours,
matériel d’oxygénothérapie, composition des palanquées selon les aptitudes et niveaux, etc.).

6. Définissez les termes
« palanquée » et
« équipe ».

6. La notion d’« équipe » a été supprimée par le code du Sport 2010.

7. Quelle est la limite de la
plongée à l’air ? Justifiez.

7. En France, la limite de la plongée à l’air est fixée à 60 m par le code du sport, du fait des
risques de narcose

8. Quels sont les
différents espaces
d’évolution pour les
plongées à l’air ?

8. Espaces d’évolution :
- 0 à 6 m ; - 0 à 40 m ;
- 0 à 12 m ; - 0 à 60 m.
- 0 à 20 m ; 

10. Rôles et
responsabilités d’un
directeur de plongée ?

10. Le code du sport précise que la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité
d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la
palanquée :
1) Il est responsable techniquement de l'organisation.
2) Il est responsable des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs.
3) Il est responsable du déclenchement des secours.
4) Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
5) Il fixe les caractéristiques de la plongée.
6) Il établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les

aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents
paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une
année par tout moyen par l'établissement.
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14. Quelles sont les
normes de sécurité
pour l’encadrement
des plongées
d’enseignement ?

14. Normes de sécurité pour l’encadrement des plongées d’enseignement à l’air : 
a. Plongées placées sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le lieu

d’immersion ou de mise à l’eau. 
b. Accès aux espaces d’évolution (0-6 m, 0-12 m, 0-20 m, …) selon les aptitudes. 
c. Ratios encadrants/élèves : 

- ratio 1 encadrant/1 élève pour les baptêmes ; 
- ratio maximum 1 encadrant/4 élèves pour l’enseignement et les plongées

d’exploration encadrés ; 
d. Equipement minimum pour l’encadrant (deux détendeurs complets, deux sorties d’air

sur la bouteille, gilet, instruments pour connaître le temps, la profondeur et déterminer
la désaturation, manomètre, 1 parachute de palier par palanquée) ; 

e. Autres éléments : trousse de secours, oxygène, bouteille de secours, VHF (moyen de
communication), etc.

15. Quelles sont les
normes de sécurité
pour l’encadrement
des plongées
d’exploration ?

15. Normes de sécurité pour l’encadrement des plongées d’exploration à l’air : 
a. Plongées placées sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le lieu

d’immersion ou de mise à l’eau, sauf cas dérogatoire des plongeurs expérimentés
niveau 3 ou 4 qui peuvent organiser eux-mêmes leurs plongées en se limitant à 40 m,
après accord de l’exploitant, à la condition de l’informer, avant la plongée, du choix du
site et que l’exploitant entérine l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des
plongeurs et le déclenchement des secours. 

b. Accès aux espaces d’évolution (0-6 m, 0-12 m, 0-20 m…) selon les aptitudes en étant
encadré (PE12 à PE60) ou en autonomie (PA12 à PA60). Les niveaux de plongeurs
français sont pré-positionnés dans la grille des aptitudes. 

c. Plongées encadrées : 
- l’encadrant doit être au minimum guide de palanquée (P4) et peut être aidé par un

autre GP; 
- le ratio maximum est de 4 plongeurs pour 1 guide de palanquée P4 ; 
- équipement minimum pour l’encadrant (deux détendeurs complets, deux sorties

d’air sur la bouteille, gilet, instruments pour connaître le temps, la profondeur et
déterminer la désaturation, manomètre, 1 parachute de palier par palanquée). 

d. Plongées en autonomie ou encadrées au-delà de 20 m : 
- palanquées limitées à 2 ou 3 plongeurs ; 
- équipement minimal exigé pour chaque plongeur : 2 sources d’air, gilet, instruments

(temps, profondeur, désaturation, manomètre, 1 parachute de palier par palanquée). 
e. Autres éléments : trousse de secours, oxygène, bouteille de secours, VHF (moyen de

communication, etc).

21. Quelles sont les
prérogatives d’un
plongeur débutant en
exploration ?

21. Prérogatives d’un débutant en exploration : sous réserve de l’accord du directeur de
plongée, 1 à 4 débutants peuvent accéder à l’espace de 0 à 6 m accompagnés par un
guide de palanquée (P4), aidé éventuellement par un autre GP.

23. Selon le code du sport,
quel équipement est
obligatoire pour
plonger en autonomie
ou encadré au-delà de
20 m ?

23. Matériel obligatoire pour plonger en autonomie ou en étant encadré au-delà de 20 m :
• un « système gonflable au moyen de gaz comprimé […] permettant de regagner la

surface et de s’y maintenir » (gilet) ;
• des « équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa

plongée et de sa remontée » (il s’agit de l’ensemble tables-montre-profondimètre ou
d’un ordinateur) ;

• un « équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier
sans partage d’embout » (deux sources d’air) ;

• un manomètre ;
• un parachute de palier par palanquée.

27. Dans le cadre de
plongées encadrées,
selon le code du
Sport, quel
équipement est
obligatoire pour un
guide de palanquée ?

27. Matériel obligatoire pour plonger en autonomie ou en étant encadré au-delà de 20 m :
• un « système gonflable au moyen de gaz comprimé […] permettant de regagner la

surface et de s’y maintenir » (gilet) ;
• des « moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la

remontée » (il s’agit de l’ensemble tables-montre-profondimètre ou d’un ordinateur) ;
• un « équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier

sans partage d’embout » (deux sources d’air) ;
• un manomètre ;
• un parachute de palier par palanquée.

28. Présentez les
différents organismes
d’enseignement de la
plongée de loisir
reconnus en France.

28. Etat français : délivrance des brevets d’Etat (BEES, BEJEPS, DEJEPS, DESJEPS). FFESSM,
FSGT, UCPA, ANMP, SNMP. 
A l’international : CMAS.



29. Définissez les termes
« brevets » et
« attestation de
niveau ».

29. Le code du sport 2010 a supprimé la distinction entre brevets et attestations de niveau.

30. Qu’est-ce qu’un
certificat de
compétences? Quelles
sont ses conditions de
délivrance et
d’utilisation ? Donnez
un exemple.

30. Le code du sport 2010 a supprimé la notion de « certificat de compétences ».

33. Quelles sont les
prérogatives d’un
plongeur niveau 1
(PE20) ?

33. Prérogatives d’un plongeur niveau 1 (P1) : 
1 à 4 plongeurs P1 peuvent accéder à l’espace de 0 à 20 m, accompagnés par un guide
de palanquée (P4), aidé éventuellement par un autre GP.

36. Dans quels cas, des
plongeurs de niveau 1
peuvent-ils plonger en
autonomie ? Expliquez.

36. Les plongeurs de niveau 1 doivent être majeurs et démontrer les aptitudes à évoluer
encadrés entre 0 et 12 m (aptitudes PA12). Cela suppose une formation complémentaire
aux aptitudes PA12.

37. Pour des niveau 1, que
signifie la notion de
« fin de formation » ?
Quelles sont leurs
prérogatives dans ce
cas ?

37. Le code du Sport 2010 a supprimé la notion de « niveau 1 en fin de formation ».

39. Quelles sont les
prérogatives d’un
plongeur niveau 2 ?

Prérogatives en autonomie
• 2 ou 3 plongeurs P2 (PA20) peuvent être autonomes entre 0 et 20 m. 
Prérogatives en étant encadré 
• 1 à 4 plongeurs P2 (PE40) peuvent évoluer entre 0 et 40 m encadrés par un guide de

palanquée (P4 minimum), aidé éventuellement par un autre GP.

43. Quelles sont les
prérogatives d’un
plongeur niveau 3 ?

Prérogatives en autonomie 
• 2 ou 3 plongeurs P3 (PA60) et supérieur peuvent être autonomes entre 0 et 60 m. 
• En l’absence du directeur de plongée, ils peuvent organiser eux-mêmes leurs plongées à
la condition de se limiter à 40 m après accord de l’exploitant, après l’avoir informé du choix
du site et qu’il ait entériné l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des
plongeurs et le déclenchement des secours. 
Prérogatives en étant encadré
• 1 à 3 plongeurs P3 (PE60) peuvent évoluer entre 0 et 60 m encadrés par un moniteur

2e degré (E4), aidé éventuellement par un GP.

45. Quelles sont les
prérogatives d’un
plongeur niveau 4 ?

Autonomie
Prérogatives identiques à celles d’un plongeur P3.
Guide de palanquée (exploration)
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 à 6 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs PE12 entre 0 à 12 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 1 (PE20) entre 0 à 20 m (+ 1 GP possible). 
• Guider 1 à 4 plongeurs niveau 2 (PE40) entre 0 à 40 m (+ 1 GP possible).
Aide aux enseignants

• Un guide de palanquée (P4) peut accompagner un enseignant (initiateur, moniteur) lors
des formations en milieu naturel, depuis le baptême (0-6 m) jusqu’aux formations à 40 m. 

Baptême en milieu artificiel
• Un niveau 4 peut être autorisé par le directeur de plongée à effectuer des baptêmes en

piscine ou fosse ne dépassant pas 6 m de profondeur. 

53. Quelles sont les
prérogatives d’un
initiateur de club +
niveau P2 (E1) ?

53. Un encadrant de niveau 1 (E1) est un plongeur de niveau 2 (P2) majeur, titulaire du
brevet d’initiateur de club. Ses prérogatives lui permettent d’enseigner entre 0 et 6 m et
de diriger des plongées en milieu artificiel. Prérogatives d’enseignement entre 0 et 6 m : 
1) Réalisation des baptêmes en milieu artificiel comme en milieu naturel (ratio

d’encadrement : 1 pour 1). 
2) Enseignement entre 0 et 6 m en milieu naturel et en milieu artificiel, pour les

formations jeunes plongeurs (plongée enfants), niveau P1 et P2 (ratio d’encadrement
1 pour 4, assisté éventuellement d’un P4). 

3) Au sein de la FFESSM, validation des compétences du brevet de plongeur niveau 1,
lorsque l’enseignement a lieu en milieu artificiel et participation aux jurys de plongeur
niveau 1 (P1), validation des plongées encadrées en milieu naturel.
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54. Quelles sont les
prérogatives
d’un initiateur de
club + niveau P4
FFESSM ou d’un
aspirant fédéral
FSGT (E2) ?

De manière générale, formations entre 0 et 20 m (baptême, P1, P2). 
En plus des prérogatives d’un E1 : 
• De manière générale, formations entre 0 et 20 m. 
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes PE12 ou PA12 (niveau 1) entre 0 et 12 m. 
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes PE20 (niveau 1) et PA20 (niveau 2) entre 0 et 20 m.
• Au sein de la FFESSM, validation des compétences niveau 1 et niveau 2 et validation des

plongées encadrées en milieu naturel.

57. Indiquez les
prérogatives
des différents
niveaux
d’encadrants de
la plongée à
l’air.

60. Quelles sont les
prérogatives
d’un MF1 ?

60. Prérogatives d’un MF1 : 
• Baptêmes entre 0 et 6 m. 
• Formation de 1 à 4 débutants entre 0 et 6 m. 
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes PE12 ou PA12 (niveau 1) entre 0 et 12 m. 
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes PE20 (niveau 1) et PA20 (niveau 2) entre

0 et 20 m. 
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes PE40 (niveau 2) et PA40 entre 0 et 40 m. 
• Directeur de plongée sans restriction pour les plongées à l’air.
• Guider des débutants, PE12, P1 (PE20) et P2 (PE40) en exploration.
La suite de la réponse (prérogatives au sein de la FFESSM) est inchangée.

Niveaux Définition 
et accessibilité

Prérogatives d’enseignement 
et d’encadrement

E1 Initiateur (FFESSM ou FSGT),
stagiaire BPJEPS plongée,
BPJEPS plongée

De manière générale, formations entre 0 et
6 m.
• Baptême d’une personne entre 0 et 6 m*.
• Formation de 1 à 4 débutants entre 0 et 6 m*.
• Guider 1 à 4 débutants entre 0 et 6 m, aidé

éventuellement d’un GP.
• Directeur de plongée en milieu artificiel (piscine

ou fosse ne dépassant pas 6 m de profondeur).

E2

CMAS �

P4+Initiateur (FFESSM),
Aspirant fédéral (FSGT),
moniteur CMAS 1 étoile, stagiaire
pédagogique MF1-FFESSM ou
stagiaire BEES1 plongée.

De manière générale, formations entre 0 et
20 m (baptême, P1, P2).
En plus des prérogatives d’un E1 :
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes

PE12 ou PA12 (niveau 1) entre 0 et 12 m*.
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes

PE-20 (niveau 1) ou PA20 (niveau 2) entre 0 et
20 m*.

• Guider en exploration 1 à 4 PE12 entre 0 et
12 m, assisté éventuellement d’un GP.

• Guider en exploration 1 à 4 niveau 1 (PE20)
entre 0 et 20 m, assisté éventuellement d’un GP.

E3

CMAS
��

MF1 (FFESSM, FSGT) ou moniteur
CMAS 2 étoiles ou BEES1 plongée
ou stagiaire DEJEPS plongée ou
stagiaire DESJEPS plongée.

De manière générale, formations entre 0 et 40 m
(baptême, P1, P2, P3, P4 et P5).
En plus des prérogatives d’un E2 :
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les aptitudes

PE40 (niveau 2) et PA40 entre 0 et 40 m*.
• Guider en exploration 1 à 4 niveau 2 (PE40)

entre 0 et 40 m, assisté éventuellement d’un GP.
• Directeur de plongée sans restriction pour

les plongées à l’air.
• Peut participer aux jurys P4 et initiateurs.

E4 MF2 (FFESSM, FSGT) ou BEES2
plongée ou DEJEPS plongée ou
DESJEPS plongée.

De manière générale, toute formation de
plongeur, d’initiateur et de moniteur de 0 à 60 m.
En plus des prérogatives d’un E3 :
• Formation de 1 à 4 plongeurs vers les

aptitudes PE60 et PA60 (niveau 3) entre 0 et
60 m.

• Guide de palanquée en exploration entre 0
et 60 m pour 1 à 4 plongeurs PE60 (niveau 3).

• Formation d’initiateurs et de moniteurs 1er et
2e degré.

• Prérogatives spécifiques lors des examens
P4 et initiateurs.

* Possibilité d’ajouter un plongeur dans la palanquée, au minimum guide de palanquée (P4).



68. Passerelle MF1/BEES1 Arrêt du BEES à 3 degrés. 
Nouveaux brevets : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.

69. Prérogatives des différents
niveaux de plongeur nitrox.

Le code du sport 2012 prévoit deux aptitudes nitrox :
• PN pour Plongeur Nitrox permettant d’utilisation de mélanges nitrox jusqu’à 40 %

(le pourcentage d’O2 fixe la profondeur maximum d’évolution).
• PN-C pour Plongeur Nitrox Confirmé permettant d’évoluer en palanquée au nitrox et

d’effectuer la décompression à l’oxygène pur.

78. Sous quelles conditions
pouvez-vous accueillir des
plongeurs étrangers en
France ?

Le directeur de plongée doit évaluer leurs aptitudes en fonction de leurs brevets
ou diplômes, de leur expérience (carnet de plongée) et, si nécessaire, de leur
comportement au cours d’une plongée d’évaluation. 
Les niveaux de plongeurs français et CMAS sont pré-positionnés au sein du tableau
des aptitudes afin de faciliter la tâche du directeur de plongée.

130. *Quelle différence
faites-vous entre l’ANPE
et les ASSEDIC ?

Désormais « Pôle emploi » réunit l’ANPE et les ASSEDIC.

151. Mentions devant figurer
sur le plan de secours.

Modalités d’alerte en cas d’accident, coordonnées des services de secours,
procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime, etc.

161. Comité consultatif de
l’enseignement sportif de
la plongée subaquatique :
missions et composition.

Le Comité consultatif a été supprimé en date du 14 mai 2009. La question est donc
désormais sans objet.

162. Qu’est-ce que la « section 
permanente » du comité 
consultatif de
l’enseignement sportif de la
plongée subaquatique ?

Le Comité consultatif a été supprimé en date du 14 mai 2009. La question est donc
désormais sans objet.

167. *Quels syndicats 
professionnels connaissez-
vous en plongée ?

167. ANMP, SNMP, SNEPL, SMPS-CGT.

216. Quels sont les accords
entre SSI et la FFESSM? 

217. *Quels sont les accords
entre SSI et l’ANMP? 

218. *Quels sont les accords
entre NAUI et le SNMP? 

219. Quels sont les accords
entre PADI et la FFESSM? 

220. *Quels sont les accords
entre PADI et le SNMP? 

221. *Quels sont les accords
entre PADI et l’ANMP? 

Le code du sport 2010 fixe de nouvelles règles. En attente d’une déclinaison éventuelle
par les organismes d’enseignement de la plongée.

223. Est-il possible de faire
plonger en France des
plongeurs brevetés
d’organisation non
reconnue par la
réglementation
française ? Expliquez.

Le directeur de plongée doit évaluer leurs aptitudes en fonction de leurs brevets ou de
diplômes, de leur expérience (carnet de plongée) et, si nécessaire, de leur
comportement au cours d’une ou plusieurs plongées d’évaluation. En fonction de cette
évaluation, il doit définir où situer les plongeurs dans le tableau des aptitudes à
plonger encadrés (PE12 à PE60) ou en autonomie (PA12 à PA60). A noter que l’espace
d’évolution de 0 à 60 m est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet FFESSM, FSGT,
UCPA, ANMP, SNMP ou CMAS.

225. Indiquez les équivalences
FFESSM/CMAS.

225. Equivalences FFESSM/ CMAS. 

(1) Bien que les plongeurs P4 de la FFESSM reçoivent une carte de plongeur CMAS 3* (guide de
palanquée), les plongeurs CMAS 3* délivrés à l’étranger ne sont pas reconnus dans leurs prérogatives
de guide de palanquée au sein du code du Sport.

(2) Bien que les moniteurs E4 de la FFESSM reçoivent une carte de moniteur CMAS 3*, les moniteurs
CMAS 3* délivrés à l’étranger ne sont pas reconnus dans leurs prérogatives au sein du code du Sport.

PLONGEURS MONITEURS
P1 Plongeur CMAS 1* E1

P2 Plongeur CMAS 2* E2 Plongeur CMAS 1*

P3 Plongeur CMAS 3* E3 Plongeur CMAS 2*

P4 Plongeur CMAS 3* (1) E4 Plongeur CMAS 3* (2)

P5 E5
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