
Véronique 
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*Justification : 

La plongée est règlementée pour les établissements organisant la 
plongée subaquatique, il est nécessaire de connaître le contexte 
légal de ce sport. 

Présentation de la formation que  

vous allez suivre au RSCM 

 

*Objectif :  

- Découvrir le contexte réglementaire  

     de la plongée sous marine 

-  donner de la visibilité sur la formation 

- Connaître les prérogatives des PE20 et PA20 
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* Les moniteurs : Annie, Daniel, Djamel, Djamel K, Véronique 

 

*Préparation PE20 et PA20 

 

*Cours pratiques :  

 - en piscine : le mardi soir de 21h à 22H20 

 - en fosse : une fois par mois 

 

*Cours théoriques :  

*le mardi soir de 19h30 à 20h30 ou  le samedi matin 



*Le Club  : RSCM 

*Club associatif fonctionnant sur le bénévolat  

*Club affilié a la fédération FSGT 
 

*Son Organisation : 

+ COGES (Comité de GEStion) 

+ Des Bénévoles : Matériel + Accueil + Sorties + Communication + 

formation… 

+ Les adhérents 
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*Règlementée par le code du sport  

 

définit le cadre légal de la plongée des établissement qui 

enseignent la plongée subaquatique 

 

Qui peut faire quoi et dans quelles conditions ? 

*les aptitudes des pratiquants 

*les espaces d’évolution 

*les acteurs 

*… 

 

 



*

*Les brevets sont délivrés au sein de l’école Française de plongée : 

- FFESSM :Fédération française d’études et de sports sous-marins 

- FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail 

- UCPA : Union nationale des centres sportifs de plein air 

- ANMP : Association nationale des moniteurs de plongée 

- SNMP : Syndicat national des moniteurs de plongée 

 

 

 

*La reconnaissance internationale de ces brevets  

  - CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) 

  - ISO  
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*La FSGT est la seule fédération multisports habilitée à délivrer 

des qualifications "plongée" en France. Elle œuvre depuis 60 ans à 

la démocratisation de la pratique des activités sub aquatique 

 

*La FSGT développe des pratique associative favorisant 

l’engagement des pratiquants dans l’animation et encadrement 

 

*Un Cursus de formation à la recherche de l’autonomie et la 

responsabilisation des pratiquants 

*Une philosophie basée sur l'évaluation continue en situation réelle 

  

*Les brevet FSGT sont délivrés à l’issu d’une formation qui fait 

référence à des pré-requis et des conditions de certification 
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Plongeur autonome 20 m 

Open Water/CMAS * et ISO 
7 plongées (dont 5 EAO) 

P1/CMAS * 
4 plongées EAO 

Baptême  

Plongeur Encadré 40 M 

PE40 
4 plongées 

Plongeur autonome 40 m 

PA40 /CMAS ** 
10 plongées (dont 5 EAO) 

P2/CMAS ** 
4 plongées EAO 
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+OW - équivalence  

P3/PA60 
3 plongées 
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*  Plongeur capable d’évoluer en sécurité dans l’Espace Aquatique 
Ouvert (EAO) sous le contrôle direct d’un Guide de Palanquée ( 
PE20) ou en autonomie (PA20) 

  

*Dans les conditions suivantes :  

  - plonger dans le respect du code du sport,  

  - effectuer des plongées sans palier de décompression obligatoire,  

  - plonger avec une assistance surface,  

  - plonger dans des conditions identiques ou meilleures que celles 
dans lesquelles la formation s’est effectuée. 

   -  seuls les plongeurs ayant 18 ans pourront faire valoir leurs 
prérogatives de plongeur autonome.  
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Une palanquée est un groupe de plongeurs qui effectuent une 

plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de 

profondeur et de trajet 

Palanquée de plongeurs autonomes 

se compose de 2 ou 3 plongeurs,  

tous majeurs.  

Tous les plongeurs de  

cette palanquée sont  

co-responsables.  

 

Palanquée de plongeurs encadrés 

se compose d'un guide de palanquée 

(responsable) et de 4 plongeurs aux 

aptitudes correspondant avec l'espace 

d'évolution concerné.  
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*  Etre licencié à la FSGT  

 

*Présenter un certificat médical de non contre indication à la 

plongée subaquatique avec scaphandre de moins d’un an. 

  

*Pour les mineurs présenter une autorisation signée du 

représentant légal.  
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Sous la direction d’un directeur de plongée 

Avec une équipe pédagogique 

 

* en piscine (EAR) : milieu artificiel 

* en fosse  

* en mer (EAO) : milieu naturel 

 

Livret de formation à mettre à jour avec le moniteur 
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20 m 
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*En surface  : 

     Connaître l’équipement 

     Savoir se mettre à l’eau et sortir 

     Maîtriser les techniques d’immersion 

     Savoir se déplacer en capelé 

*En EAR 

     LRE, VDM 

     Gérer sa flottabilité Poumon ballast et Gilet 

     Remontée en Expiration, embout en bouche 

     Interprétation des signes 

     utiliser une source d’air de secours donner et receveur 
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*En EAO  : 

    Gérer sa flottabilité en évolution  (12 -18m PA20) 

     VDM entre 4 et 12m (PE20) ou 12à 18m (PA20) 

     Interprétation des signes 

     Remontée à la surface à vitesse contrôlée 

     Savoir évoluer en palanquée en sécurité 

     utiliser une source d’air de secours donner et receveur 

en plus pour PA20 : 

Assister un plongeur en difficulté et le remonter jusqu’à la 

surface 

Planifier, organiser et évoluer de façon autonome 
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*Connaissances des prérogatives du niveau et documents à 

fournir pour plonger 

*Matériel utilisé par le plongeur 

*Notions élémentaires sur la pression 

* Explication des barotraumatismes 

*Notions élémentaires sur la flottabilité 

*Notions de désaturation 

* Préventions des risques 

*Déroulement d’une plongée. 

*Découverte de l’environnement subaquatiques 
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*Votre carte de niveau de plongeur 
 

*Un certificat médical de non contre indication à la 
plongée subaquatique datant de moins d’un  an 

 

*Votre assurance qui peut être associée à votre 
licence  

 

*Votre carnet de plongée : atteste de votre 
expérience en plongée. Il doit être rempli et signé 
par un responsable après chaque plongée 
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*la plongée en club est règlementée 

 

*La formation se déroule en piscine et en mer 

 

*Cette formation initiale vous permettra de plonger 

partout dans le monde jusqu’à 20 m de profondeur. 

 

*Votre assurance qui peut être associée à votre licence  
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*Je suis P1 encadré, je peux plonger aux 

maximum à : 

                  - 12 mètres 

                  - 20 mètres 

                  - 40 mètres 

 

*Le jour de la plongée, je dois présenter : 

                  - mon permis d conduire 

                  - ma carte de plongeur 

                  - ma carte d’identité 

                  - un certificat médical 

                  - ma licence FSGT  

                  - mon pass navigo 
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