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Organisa'on	  de	  la	  plongée	  en	  France	  

Ministère	  des	  
Sports	  

FFESSM	  
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Code	  du	  Sport	  

Manuel	  de	  Forma&on	  
Technique	  

Clubs	  et	  	  
plongeur	  niveau	  2	  J	  



FFESSM	  
Fédéra'on	  Française	  d’Etudes	  et	  de	  Sports	  Sous-‐Marins	  

•  Organisme	  délégataire	  de	  la	  plongée	  en	  France	  
•  Fédère	  ses	  membres	  :	  plongeurs,	  clubs	  et	  SCA*	  

•  Organise	  l’ac&vité	  
•  Structurée	  en	  commissions	  :	  	  
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•  plongée	  
•  randonnée	  subaqua&que	  
•  environnement	  et	  bio	  
•  photo	  &	  vidéo	  
•  archéologie	  
•  plongée	  souterraine	  
•  apnée	  
•  hockey	  subaqua&que	  

•  nage	  en	  eau	  vive	  
•  orienta&on	  subaqua&que	  
•  pêche	  sous-‐marine	  
•  &r	  sur	  cible	  
•  nage	  avec	  palmes	  
•  médicale	  
•  juridique	  

*Structure	  Commerciale	  Agréée	  



La	  FFESSM	  
À	  l’échelle	  na&onale,	  elle	  est	  composée	  d’organismes	  déconcentrés,	  liaison	  entre	  plongeurs	  
et	  instances	  dirigeantes	  

•  Forma&on	  et	  examens	  des	  N1,	  N2	  et	  N3	  
•  Forma&ons	  N4	  et	  RIFAx	  
•  Ac&vités	  du	  club	  (sor&es,	  stages	  techniques…)	  

•  Forma&on	  et	  examens	  des	  plongeurs	  N4,	  Ini&ateurs,	  MF1	  et	  TIV	  
•  Organisa&on	  de	  compé&&ons	  départementales	  
•  Mutualisa&on	  de	  moyens	  (forma&on	  en	  biologie,	  matériel	  photo…)	  
•  Interlocuteur	  de	  la	  DDJS	  
•  Interface	  entre	  les	  clubs	  et	  plongeurs	  et	  la	  poli&que	  fédérale	  régionale	  

ou	  na&onale	  

•  Forma&on	  des	  MF1	  et	  MF2	  
•  Examens	  N4,	  Ini&ateur	  et	  MF1	  
•  Organisa&on	  des	  compé&&ons	  régionales	  et	  interrégionales	  
•  Interlocuteur	  de	  la	  DRJS	  et	  des	  Conseils	  Régionaux	  
•  Vente	  des	  licences	  et	  fournitures	  fédérales	  auprès	  des	  clubs	  et	  des	  SCA	  
•  Relais	  de	  la	  poli&que	  fédérale	  na&onale	  
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Clubs	  et	  SCA	  

Comités	  
départementaux	  

(codeps)	  

Comités	  régionaux	  
et	  interrégionaux	  



Autres	  organismes	  français	  
Ils	  présentent	  des	  niveaux	  équivalents	  à	  ceux	  de	  la	  FFESSM	  

–  ANMP	  :	  Associa&on	  Na&onale	  des	  Moniteurs	  de	  Plongée	  

–  SNMP	  :	  Syndicat	  Na&onal	  des	  Moniteurs	  de	  Plongée	  

–  	  FSGT	  :	  Fédéra&on	  Spor&ve	  et	  Gymnique	  du	  Travail	  

–  UCPA	  :	  Union	  Na&onale	  des	  Centres	  Spor&fs	  de	  Plein	  Air	  
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Organismes	  interna'onaux	  
–  CMAS	  :	  Confédéra&on	  Mondiale	  des	  Ac&vités	  Subaqua&ques	  

–  PADI	  :	  Professional	  Associa&on	  of	  Diving	  Instructors	  

–  SSI	  :	  Scuba	  School	  Interna&onal	  

Un	  moniteur	  FFESSM	  peut	  évaluer	  un	  plongeur	  cer9fié	  PADI	  ou	  SSI	  et	  lui	  
délivrer	  un	  niveau	  1	  ou	  2,	  ou	  lui	  autoriser	  le	  passage	  du	  niveau	  3	  

Les	  niveaux	  1	  et	  2	  peuvent	  aussi	  se	  voir	  délivrer	  des	  diplômes	  PADI	  et	  SSI	  
	  

Équivalences	  
des	  niveaux	  

CMAS/FFESSM	  

Passerelles	  
possibles	  



Le	  Code	  du	  Sport	  

Texte	  de	  loi	  qui	  défini	  l’organisa&on	  de	  la	  plongée	  :	  	  
–  Directeur	  de	  Plongée	  
–  Guide	  de	  Palanquée	  
–  Espaces	  et	  condi&ons	  d’évolu&on	  
– Matériel	  d’assistance	  et	  de	  secours	  
–  Équipement	  des	  plongeurs	  
–  Espaces	  et	  condi&ons	  d’évolu&on	  

	  
Le	  Code	  du	  Sport	  français	  concerne	  toute	  ac9vité	  

plongée,	  à	  l’air	  comme	  aux	  mélanges	  (Nitrox,	  Trimix,	  
Héliox),	  en	  club	  associa9f	  ou	  en	  structure	  commerciale	  
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Ministère	  des	  
Sports	  

FFESSM	  



Espaces	  d’évolu'on	  et	  palanquée	  

8	  

Une	  palanquée	  d’autonomes	  est	  
composée	  de	  2	  à	  3	  plongeurs	  
	  
Selon	  la	  profondeur,	  un	  encadrant	  peut	  
accompagner	  de	  1	  à	  4	  plongeurs,	  suivi	  
éventuellement	  d’un	  autre	  encadrant	  
(serre-‐file)	  
	  
Pour	  informa9on,	  les	  baptêmes	  se	  font	  toujours	  
à	  un	  moniteur	  pour	  un	  élève	  



Ap'tude	  des	  
plongeurs	  à	  

l’air	  
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Qualifica'on	  des	  plongeurs	  
PLONGEUR	  ENCADRÉ	  (PE)	   PLONGEUR	  AUTONOME	  (PA)	  
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Le	  Directeur	  de	  Plongée	  

11	  

E3	  en	  mer,	  E1	  en	  piscine	  
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Le	  Guide	  de	  Palanquée	  



Qui	  sont	  les	  encadrants	  ?	  
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Matériel	  de	  sécurité	  présent	  sur	  le	  site	  de	  plongée	  



Préroga'ves	  du	  niveau	  2	  

•  Évoluer	  en	  autonomie	  entre	  0	  et	  20	  m	  
En	  respectant	  les	  consignes	  du	  Directeur	  de	  Plongée,	  le	  
plongeur	  gère	  lui-‐même	  ses	  paramètres	  
	  
	  
	  
	  

•  Évoluer	  encadré	  entre	  0	  et	  40	  m	  
Le	  plongeur	  est	  accompagné	  par	  un	  Guide	  de	  Palanquée	  qui	  
gère	  la	  plongée	  selon	  les	  consignes	  du	  DP	  
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Préroga'ves	  du	  niveau	  2	  
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Moyen	  de	  contrôler	  sa	  décompression	  
obligatoire	  au-‐delà	  de	  20	  m	  



Le	  plongeur	  niveau	  2	  

Condi'ons	  de	  candidature	  	  

•  licence	  FFESSM	  en	  cours	  de	  validité	  

•  16	  ans	  au	  moins*	  

•  Passeport	  ou	  carte	  niveau	  1	  (ou	  équivalent)	  
•  cer'ficat	  médical	  de	  non	  contre-‐indica&on	  à	  la	  pra&que	  de	  la	  

plongée	  délivré	  par	  un	  médecin	  du	  sport,	  fédéral	  ou	  
hyperbare	  

	  

	  
*	  l’autonomie	  est	  réservée	  aux	  plongeurs	  majeurs	  
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Condi'ons	  d’évolu'ons	  

•  Évoluer	  en	  autonomie	  dans	  l’espace	  0-‐20	  m	  
–  avec	  accord	  du	  Directeur	  de	  Plongée	  
–  si	  le	  plongeur	  est	  majeur	  
–  en	  palanquée	  de	  2	  à	  3	  plongeurs	  
–  tous	  équipés	  du	  matériel	  obligatoire	  

	  
•  Évoluer	  encadré	  dans	  l’espace	  0-‐40	  m	  :	  	  
–  selon	  les	  consignes	  du	  Directeur	  de	  Plongée	  
–  encadré	  par	  un	  Guide	  de	  Palanquée	  
–  avec	  1	  à	  3	  autres	  plongeurs	  (±	  un	  autre	  N4)	  
–  avec	  un	  ordinateur	  au-‐delà	  de	  20	  m	  
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Cas	  des	  palanquées	  mixtes	  

•  Un	  Directeur	  de	  Plongée	  peut	  décider	  de	  faire	  plonger	  des	  
autonomes	  niveau	  2	  et	  3	  ensemble.	  

Dans	  ce	  cas,	  les	  préroga'ves	  sont	  celles	  du	  niveau	  2	  :	  
autonomie	  jusqu’à	  20	  m	  

	  
•  Un	  niveau	  2	  peut	  plonger	  avec	  une	  personne	  ayant	  des	  

ap&tudes	  équivalentes	  (PE-‐40,	  PA-‐20)	  évaluées	  par	  le	  DP.	  	  
	  

Dans	  tous	  les	  cas	  le	  limites	  sont	  les	  plus	  restric9ves,	  donc	  
celles	  du	  plongeur	  de	  niveau	  le	  plus	  faible	  
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Ce	  que	  l’on	  a/end	  d’un	  niveau	  2	  

•  Condi'on	  physique	  et	  technique	  de	  nage	  minimum	  
	  
•  Connaissance	  des	  phénomènes	  physiques	  propres	  au	  milieu	  

marin	  et	  des	  risques	  inhérents	  à	  la	  plongée	  
	  
•  Maîtrise	  de	  son	  propre	  matériel	  et	  connaissance	  du	  matériel	  

des	  autres	  membres	  de	  sa	  palanquée	  
	  
•  Capacité	  d’orienta'on	  et	  de	  maîtrise	  des	  paramètres	  de	  sa	  

plongée,	  dans	  le	  respect	  des	  paramètres	  fixés	  par	  le	  DP	  
	  
•  Capacité	  d’assistance	  d’un	  plongeur	  en	  difficulté	  
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No'ons	  de	  responsabilité	  

Responsabilité	  civile	  
–  Infrac&on	  au	  Code	  Civil	  entraînant	  un	  préjudice	  financier,	  corporel	  ou	  

moral	  
–  Répara&on	  des	  conséquences	  de	  la	  faute	  commise,	  qu’elle	  soit	  

volontaire	  ou	  non	  
Assurance	  obligatoire	  et	  incluse	  dans	  la	  licence	  fédérale	  

	  
Responsabilité	  pénale	  

–  Infrac&on	  à	  la	  loi	  ou	  aux	  règlements	  (Code	  du	  Sport)	  
–  Risque	  d’amende	  ou	  d’une	  peine	  de	  prison	  

Aucune	  assurance	  possible	  

	  
Ces	  deux	  responsabilités	  ne	  sont	  pas	  exclusives	  
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No'ons	  de	  responsabilité	  

La	  «	  mise	  en	  danger	  d’autrui	  »	  
–  viola&on	  volontaire	  de	  l’obliga&on	  de	  sécurité	  et	  de	  prudence	  (non	  

respect	  des	  lois	  et	  règlements)	  
–  peut	  être	  sanc&onnée,	  même	  en	  l’absence	  de	  préjudice	  
–  l’infrac&on	  peut	  être	  constatée	  par	  l’autorité	  compétente	  ou	  sur	  

plainte	  d’une	  personne	  mise	  en	  danger	  

Exemples	  :	  
–  un	  guide	  de	  palanquée	  emmène	  un	  niveau	  1	  à	  30	  mètres	  
–  un	  niveau	  3	  plongeant	  en	  autonomie	  avec	  un	  niveau	  2	  à	  40	  mètres	  

	  
	  

Des	  plongeurs	  de	  niveau	  2	  en	  autonomie	  sont	  coresponsables,	  	  
il	  n’y	  a	  pas	  de	  chef	  de	  palanquée	  ni	  de	  lien	  de	  subordina?on	  
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La	  licence	  fédérale	  

•  C’est	  l’adhésion	  à	  la	  FFESSM	  
•  Elle	  est	  obligatoire	  pour	  passer	  les	  niveaux	  
•  Elle	  est	  valable	  15	  mois,	  du	  15	  septembre	  au	  31	  décembre	  de	  l’année	  

suivante	  

•  Elle	  permet	  	  de	  :	  	  
–  par&ciper	  aux	  ac&vités	  fédérales	  
–  bénéficier	  d’un	  conseil	  juridique	  
–  avoir	  une	  assurance	  en	  responsabilité	  civile	  (obligatoire	  pour	  l’ac&vité)	  
–  pouvoir	  souscrire	  à	  une	  assurance	  individuelle	  complémentaire	  
–  bénéficier	  de	  réduc&ons	  sur	  l’abonnement	  à	  «	  Subaqua	  »,	  l’entrée	  au	  Salon	  de	  

la	  Plongée,	  le	  ferry	  SNCM	  pour	  la	  Corse…	  
	  

Les	  assurances	  adossées	  à	  la	  licence	  sont	  valables	  dans	  le	  monde	  en?er	  

23	  



L’assurance	  complémentaire	  

•  L’assurance	  individuelle	  accident	  permet	  de	  couvrir	  l’assuré	  
en	  l’absence	  de	  responsabilité	  &erce	  

•  Elle	  n’est	  pas	  obligatoire	  
•  Elle	  peut	  être	  souscrite	  en	  même	  temps	  que	  la	  licence	  
•  Elle	  offre	  différents	  niveaux	  de	  protec&on	  ainsi	  que	  la	  

possibilité	  d’assurer	  un	  voyage	  ou	  du	  matériel	  
	  
	  
La	  plupart	  des	  assurances	  personnelles	  (habita9on,	  carte	  
bancaire…)	  ne	  couvrent	  pas	  les	  risques	  de	  l’ac9vité	  plongée	  
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Ce	  qui	  est	  nécessaire	  pour	  plonger	  
Licence	  
•  Obligatoire	  pour	  passer	  les	  niveaux	  seulement	  
•  L’assurance	  civile	  qui	  y	  est	  adossée	  est	  obligatoire	  pour	  plonger	  
	  
Cer'ficat	  médical	  de	  moins	  d’un	  an	  
•  Obligatoire	  pour	  plonger	  

–  Passage	  de	  niveau	  1	  ou	  explo	  :	  médecin	  généraliste	  
–  Passage	  de	  niveau	  >	  1	  :	  spécialiste	  

Carte	  de	  niveau	  
•  Preuve	  du	  niveau	  de	  plongeur	  (avec	  le	  Passeport)	  
•  Face	  interna&onale	  reconnue	  dans	  le	  monde	  en&er	  

Carnet	  de	  plongée	  
•  Historique	  du	  plongeur	  
•  Reconnaissance	  de	  son	  expérience	  
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Et	  après	  le	  niveau	  2	  ?	  

•  PE-‐60*	  :	  plonger	  encadré	  jusqu’à	  60	  m	  
•  PA-‐40*	  :	  plongée	  en	  autonomie	  dans	  la	  zone	  0-‐40	  m	  
•  Niveau	  3	  :	  autonomie	  jusqu’à	  60	  m,	  puis	  niveau	  4	  
•  Ini'ateur	  Club	  :	  baptêmes	  et	  forma&on	  de	  plongeurs	  en	  

piscine	  
•  Qualifica&ons	  Nitrox	  et	  Nitrox	  Avancé	  :	  sécurité	  et	  confort	  de	  

plongée	  
•  Bio*	  :	  étude	  et	  découverte	  du	  milieu	  marin	  
•  TIV*	  :	  aider	  le	  club	  à	  l’entre&en	  annuel	  des	  bouteilles	  
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Liens	  internet	  

	  
•  Code	  du	  Sport	  :	  
h<p://www.ffessm.fr/ges&onenligne/manuel/
34_Code_du_sport_2012_mep_CTN.pdf	  	  

	  
•  Manuel	  de	  Forma'on	  Technique	  pour	  le	  Niveau	  2	  :	  
h<p://www.ffessm.fr/ges&onenligne/manuel/
06_Plongeur_niveau_2.pdf	  	  
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C’est	  fini,	  merci	  !	  

	  
Illustra&ons	  :	  	  
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