
La forma(on 
théorique 
au niveau 2

À L’AQUA TEAM 
KAYSERSBERG



Nous allons voir…

Le matériel du plongeur

La réglementa5on
Le Club et la forma5on au Niveau 2
Les pressions, les barotrauma5smes

L’équilibre, la flo>abilité
Dalton et Henry
La désatura5on

Le froid, l’essoufflement et les dangers du milieu
L’environnement

Le test de connaissances



Le Code du Sport…

En France, le Code du Sport réglemente la pra7que et 
l’enseignement de la plongée loisir pour garan7r la 
sécurité des plongeurs et la protec7on de 
l’environnement.

Le Code du Sport a valeur de Loi.
Il définit notamment :
• L’organisa7on minimale des plongées.
• L’équipement et le matériel obligatoire pour la 

plongée.
• Les préroga7ves des plongeurs en fonc7on de leurs 

ap7tudes.

EXTRAITS DU CODE DU SPORT
PARTIE RÉGLEMENTAIRE – ARRÊTÉS

LIVRE III PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

CHAPITRE II GARANTIES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Arrêté du 5 janvier 2012 rectifié
Arrêté du 6 avril 2012 rectifié

Texte consolidé

ADen7on la pra7que de l’ac7vité reste possible en dehors de tout cadre juridique, sans 
matériel club et sans assurance.
À l’étranger, les réglementa7ons peuvent être différentes qu’en France. Renseignez-
vous avant de par7r plonger…



Ar#cle A. 322-71…

Les disposi#ons de la présente sec#on s’appliquent aux établissements men#onnés à
l’ar#cle L. 322-2 qui organisent la pra#que de la plongée subaqua#que. 
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi 
qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compé##on d’orienta#on subaqua#que.

ARTICLE A. 322-72
Sur le site de l'ac#vité subaqua#que, la pra#que 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.

Il est responsable techniquement de l'organisa#on, des disposi#ons à prendre pour 
assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. 

Il s'assure de l'applica#on des règles et procédures en vigueur. 

Il fixe les caractéris#ques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant 
notamment les noms, les prénoms, les ap#tudes des plongeurs et leur fonc#on dans la 
palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés rela#fs à la plongée. 
CePe fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 



En image…



Annexe III-15 a…
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ANNEXE III-14 b (ARTICLE A. 322-77 DU CODE DU SPORT)

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
(FFESSM), la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), l’Union nationale des Centres
sportifs de Plein Air (UCPA), l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP), le
Syndicat National des Moniteurs de Plongée (SNMP) et la Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l’annexe III-14a

ANNEXE III-15 a (ARTICLE A. 322-72 DU CODE DU SPORT)

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

Brevets délivrés par la FFESSM,
la FSGT, l’UCPA, l’ANMP

et le SNMP
Brevets délivrés par la CMAS

Aptitudes à plonger encadré 
avec une personne encadrant 

la palanquée

Aptitudes à plonger en 
autonomie (sans personne 
encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1 - P1 Plongeur 1 étoile PE-20

Plongeur niveau 1 - P1
incluant l’autonomie

PE-20 PA-12

Plongeur niveau 2 - P2 Plongeur 2 étoiles PE-40 PA-20

Plongeur niveau 3 - P3 Plongeur 3 étoiles PE-60 PA-60

Brevets délivrés par la FFESSM,
la FSGT, l’UCPA, l’ANMP

et le SNMP
Brevets délivrés par la CMAS Diplômes d’état

Plongées à l’air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée
Directeur de plongée en

exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l’air ou au nitrox en enseignement ou en exploration
Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement jusqu’à 40 mètres

Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration jusqu’à 70 mètres

Directeur de plongée MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement
Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration

Directeur de plongée MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES 2plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de
même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux
mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Le directeur de plongée est 9tulaire d'une qualifica9on men9onnée à l'annexe III-15 a. 



En image…



Ar#cle A. 322-73…

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes 
caractéris#ques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s’ils respirent des 
mélanges différents, cons#tuent une palanquée. 

Les palanquées peuvent évoluer :
• En autonomie avec au maximum 3 

plongeurs par palanquée.
• Encadrée par un guide de palanquée (GP) 

qui accompagne au maximum 4 
plongeurs dont il est responsable au 
cours du déroulement de la plongée.

Lorsque la palanquée est composée de plongeurs jus#fiant d’ap#tudes différentes ou 
respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les condi#ons maximales 
d’évolu#on accessibles au plongeur jus#fiant des ap#tudes les plus restric#ves ou du 
mélange le plus contraignant. 
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie. 



Ar#cle A. 322-74…

Lorsqu’en milieu naturel, la palanquée en immersion est dirigée par une personne 
l’encadrant, celle-ci est #tulaire d’une qualifica#on men#onnée à l’annexe III-15 b. 
CeGe personne le guide de palanquée est responsable du déroulement de la plongée et 
s'assure que ses caractéris#ques sont adaptées aux circonstances et aux ap#tudes des 
plongeurs. 
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ANNEXE III-15 b (ARTICLE A. 322-74 DU CODE DU SPORT)

Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

Fonctions
Brevets délivrés par la FFESSM,

la FSGT, l’UCPA, l’ANMP
et le SNMP

Brevets délivrés par la CMAS Diplômes d’état

Plongées à l’air en exploration

Personne encadrant une
palanquée en exploration

Guide de palanquée (GP) (*)
Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Plongées à l’air en enseignement ou en exploration

Enseignement niveau 1 (E-1) Initiateur FFESSM ou FSGT (*)
BPJEPS plongée

Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignement niveau 2 (E-2)

Initiateur FFESSM et guide de 
palanquée (GP) (*)

Stagiaire pédagogique
MF1 FFESSM

Aspirant fédéral FSGT (*)

Moniteur 1 étoile Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignement niveau 3 (E-3) MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée

Stagiaire DEJEPS plongée
Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignement niveau 4 (E-4) MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de 
même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.



En image…



Ar#cle A. 322-75…

Au sens de la présente sec#on, la plongée en explora#on correspond à la pra#que de la 
plongée en dehors de toute ac#on d'enseignement. 

Ar#cle A. 322-76
En fonc#on des gaz u#lisés, du niveau de qualifica#on de l’encadrement et des ap#tudes 
des plongeurs, les espaces d’évolu#on sont définis comme suit : 
• Espace de 0 à 6 mètres. 
• Espace de 0 à 12 mètres. 
• Espace de 0 à 20 mètres. 
• Espace de 0 à 40 mètres. 
• Espace de 0 à 60 mètres. 
• Espace de 0 à 70 mètres. 
• Espace de 0 à 80 mètres. 
• Espace au-delà de 80 mètres. 

La plongée subaqua#que à l'air est limitée à 60 mètres. 



Ar#cle A. 322-77…

Le plongeur jus#fie, auprès du directeur de plongée, des ap#tudes men#onnées aux 
annexes III-14 a, III-17 a, notamment par la présenta#on d'un brevet ou diplôme et, le 
cas échéant, d'un carnet de plongée permeHant d’évaluer son expérience. 
En l'absence de ceHe jus#fica#on, le directeur de plongée organise l’évalua#on des 
ap#tudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées. 
Le plongeur #tulaire d'un brevet men#onné à l'annexe III-14 b jus#fie des ap#tudes 
correspondantes.
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ANNEXE III-14 b (ARTICLE A. 322-77 DU CODE DU SPORT)

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
(FFESSM), la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), l’Union nationale des Centres
sportifs de Plein Air (UCPA), l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP), le
Syndicat National des Moniteurs de Plongée (SNMP) et la Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l’annexe III-14a

ANNEXE III-15 a (ARTICLE A. 322-72 DU CODE DU SPORT)

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

Brevets délivrés par la FFESSM,
la FSGT, l’UCPA, l’ANMP

et le SNMP
Brevets délivrés par la CMAS

Aptitudes à plonger encadré 
avec une personne encadrant 

la palanquée

Aptitudes à plonger en 
autonomie (sans personne 
encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1 - P1 Plongeur 1 étoile PE-20

Plongeur niveau 1 - P1
incluant l’autonomie

PE-20 PA-12

Plongeur niveau 2 - P2 Plongeur 2 étoiles PE-40 PA-20

Plongeur niveau 3 - P3 Plongeur 3 étoiles PE-60 PA-60

Brevets délivrés par la FFESSM,
la FSGT, l’UCPA, l’ANMP

et le SNMP
Brevets délivrés par la CMAS Diplômes d’état

Plongées à l’air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée
Directeur de plongée en

exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l’air ou au nitrox en enseignement ou en exploration
Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement jusqu’à 40 mètres

Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration jusqu’à 70 mètres

Directeur de plongée MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement
Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration

Directeur de plongée MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES 2plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de
même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux
mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.



Ar#cle A. 322-77…

Au sens de la présente sec#on, les 
ap#tudes sont définies comme suit : 
• Les ap#tudes à plonger encadré à

l’air : PE. 
• Les ap#tudes à plonger en 

autonomie à l’air : PA.

Il existe cinq niveaux de plongeurs : 
• P1, P2, P3, P4 (Guide de Palanquée), 

P5. (Directeur de Plongée)
Trois niveaux de moniteur :
• E1, E2 et E3.
Et huit qualifica#ons :
• PE12, PA12, PE20, PA20, PE40, 

PA40, PE60 et PA60.



Ar#cle A. 322-78…

Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu. 



Ar#cle A. 322-80…

En plus de la bouteille et du détendeur…

Chaque plongeur doit disposer d’un 

manomètre permeBant d’indiquer la 

pression au cours de la plongée et d’un 

système gonflable permeBant de regagner la 

surface et de s’y maintenir.

+

En milieu naturel au-delà de 12 mètres de profondeur :

Octopus
(second 2ème étage)

Ordinateur / 
tables 

Pour chaque plongeur 
si autonome ou >20m Pour chaque encadrant

Double sor;es 
d�air

Détendeur de 
secours complet

Parachute de 
palier

Pour chaque 
palanquée

Ar#cle A. 322-81

Les matériels subaqua#ques u#lisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et 

entretenus. 

Les tubas et détendeurs mis à disposi#on, sont désinfectés avant chaque plongée.



Ar#cle A. 322-82…

Les condi#ons de pra#que de la plongée à l’air en enseignement sont précisées par les 
annexes III-16 a.
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ANNEXE III-16 a (ARTICLE A. 322-82 DU CODE DU SPORT)

Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel

ANNEXE III-16 b (ARTICLE A. 322-82 DU CODE DU SPORT)

Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel

Espaces d’évolution Aptitudes minimales des plongeurs
Compétence minimale de 

l’encadrement

Effectif maximal de la 
palanquée (personne 

encadrant la palanquée
non comprise)

Espace de 0 à 6 m
Baptême E-1 1 (*)

Débutant E-1 4 (*)

Espace de 0 à 12 m Débutants en cours de formation vers les 
aptitudes PE-12 ou PA-12 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 20 m Débutants ou PE-12 en cours de formation 
vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 40 m PE-20 ou PA-20 en cours de formation vers 
les aptitudes PE-40 ou PA-40 E-3 4 (*)

Espace de 0 à 60 m PE-40 ou PA-40 en cours de formation vers 
les aptitudes PE-60 ou PA-60 E-4 4

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide de
palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Espaces d’évolution

Plongée encadrée Plongée en autonomie

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs encadrés

Effectif maximal de 
la palanquée

Compétence 
minimale de la 

personne 
encadrant la 
palanquée

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 
autonomie

Effectif maximal de 
la palanquée

Espace de 0 à 6 m Débutant 4 (*) E1 ou GP ou P4

Espace de 0 à 12 m PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3

Espace de 0 à 20 m PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3

Espace de 0 à 40 m PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3

Espace de 0 à 60 m PE-60 4 E4 PA-60 3

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide de
palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).



Ar#cle A. 322-82…

Les condi#ons de pra#que de la plongée à l’air en explora#on sont précisées par les 
annexes III-16 b.
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ANNEXE III-16 a (ARTICLE A. 322-82 DU CODE DU SPORT)

Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel

ANNEXE III-16 b (ARTICLE A. 322-82 DU CODE DU SPORT)

Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel

Espaces d’évolution Aptitudes minimales des plongeurs
Compétence minimale de 

l’encadrement

Effectif maximal de la 
palanquée (personne 

encadrant la palanquée
non comprise)

Espace de 0 à 6 m
Baptême E-1 1 (*)

Débutant E-1 4 (*)

Espace de 0 à 12 m Débutants en cours de formation vers les 
aptitudes PE-12 ou PA-12 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 20 m Débutants ou PE-12 en cours de formation 
vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 40 m PE-20 ou PA-20 en cours de formation vers 
les aptitudes PE-40 ou PA-40 E-3 4 (*)

Espace de 0 à 60 m PE-40 ou PA-40 en cours de formation vers 
les aptitudes PE-60 ou PA-60 E-4 4

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide de
palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Espaces d’évolution

Plongée encadrée Plongée en autonomie

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs encadrés

Effectif maximal de 
la palanquée

Compétence 
minimale de la 

personne 
encadrant la 
palanquée

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 
autonomie

Effectif maximal de 
la palanquée

Espace de 0 à 6 m Débutant 4 (*) E1 ou GP ou P4

Espace de 0 à 12 m PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3

Espace de 0 à 20 m PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3

Espace de 0 à 40 m PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3

Espace de 0 à 60 m PE-60 4 E4 PA-60 3

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide de
palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).



Les préroga+ves…



Documents à présenter…

Pour plonger, (avec le club, donc même le dimanche ma<n ; ou hors club) 
vous devez présenter :
• Votre licence fédérale en cours de validité.
• Votre cer<ficat médical en cours de validité,
• Votre carte de brevet de plongeur,
• Votre carnet de plongée.

Et règles à respecter…

Je soussigné Docteur 
! Médecin diplômé de médecine subaquatique

! Médecin fédéral n°

! Médecin du sport 

! Médecin généraliste 

NB : Pour les enfants et les adultes préparant un niveau ou une qualification, le médecin généraliste ne peut valider ce certificat médical

Certifie avoir pris connaissance de la liste des contre-indications à la pratique de la plongée sous-marine (voir au dos) 

et avoir examiné ce jour :

Ne pas avoir constaté, sous réserve de l'exactitude de ses déclarations, de contre indication cliniquement décelable :

! A la pratique de l'ensemble des activités fédérales de loisir
! A la pratique des activités fédérales de loisir suivantes :! A l'enseignement et à l'encadrement de la plongée
! A la préparation et à la présentation du brevet suivant : Que l'enfant désigné ci-dessus a bénéficié des examens prévus et qu'il ne présente pas à ce jour de contre-indication

clinique à la pratique :! De la plongée subaquatique avec scaphandre
! Des activités fédérales de loisir suivantes :Pour la surveillance médicale des enfants de 6 à 14 ans, je préconise la périodicité suivante :

! 6 mois

! 1 anRemarques éventuelles : 

Nombre de case(s) cochée(s) !Fait à :

Le :

Signature et cachet

Certificat médical saison 2014/2015Aqua Team KaysersbergN° d'affiliation FSGT : 1 68 23 019 6 et FFESSM : 06 68 096 –  N° d'agrément Jeunesse et Sports : 58/82-68-S

Code APS : 06809ET0009 - N° SIREN : 452 731 094  – N° SIRET : 452 731 094 00010 – APE 8551Z

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse :



Et pour les objets…



Les 10 commandements…

Seul, tu ne plongeras point.

Avec un inconnu, double sera ta 

vigilance !

Qu'en bonne forme, tu plongeras.

Sans envie, tu t'abs?endras !

Ton matériel, tu vérifieras.

Avec soins, tu l'entre?endras !

Sans couteau, montre, profondimètre, 

tu ne t'immergeras !

Ton lestage, tu étudieras.

Largable rapidement, il sera !

Soif de record, tu ne convoiteras.La "40" mètres, te suffiras !
Faune et flore, tu respecteras.De nous es?me, tu auras !

Dans la courbe, tu plongeras.Des risques, tu éviteras !

Au premier frisson, tu remonteras.Point de honte, tu auras

Ta remontée, tu respecteras.Près de la surface, tu ralen?ras



Merci d’avoir été a.en0f
Avez vous des ques0ons ???



C’est la fin de ce-e par0e ! 
Des ques0ons ?
À la semaine prochaine…

Le club et le niveau 2


