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Votre club

www.rscmplongee.com

Les adhérents

Rscm Plongee



Les moniteurs du groupe 1

Daniel
Nathalie
Djamel F.
Stéphane



RSCM (Red Star Club Montreuillois)

Le CoDir (Matériel + Formation + Accueil + Sorties + 
Communication)

Les moniteurs

Les adhérents et les groupes :

Groupe 1: PE12, PA20 , PE20 , Niveau 1

Groupe 2 : PA20, PA40, PE40; Niveau 2

Groupe 3 : PA40, PA60, Niveau 3, Guide de Palanquée 

Apnée

Enfants

Formation des moniteurs

→ Tous bénévoles (évènements)



Votre club : biopic

RSCM section plongée

Association loi 1901 gérée par des bénévoles (création 
en 1968)

• Les sorties: Venise, Marseille, Mexique, Bretagne, 
Egypte,…

• Les soirées: Bienvenue, Beaujolais, Noël, Galette, etc..

• Les appels: Journée des associations, Journée portes 
ouvertes, Téléthon, Fête de la ville, etc…



Les créneaux
Mardi :

→ 20h45 : RdV Bord du bassin

→ 21h : mise à l’eau

Mercredi : 20h - 21h (y compris pour votre famille)

Jeudi : 21h - 22h30

Fosse : 1er jeudi du mois / + d’autres dates 

Des Cours théorique : horaires à définir



Les recommandations

CONSIGNES DE SECURITE:

Pas d’apnée seul(e)

RESPECT DU MATERIEL:

Après l’entraînement TOUJOURS désinfecter le matériel 
emprunté (tuba, détendeur, masque)

Vider son gilet hors du local zone sèche

Ranger bloc après la séance dans zone bloc vide



Votre fédération

La FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)

→ Formation continue

→ Chacun son rythme

→ site internet : plongee.fsgt.org



La plongée en France

Régie par le code du sport (ministère de la jeunesse et des 
sports) : qui peut faire quoi et dans quelles conditions …

D’autres fédérations : 

• FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)

• ANMP (Association Nationale des Moniteurs de Plongée)

• SNMP (Syndicat National des Moniteurs de Plongée)

• UCPA



La plongée en France



A l’International

CMAS : Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques



Les documents

Obligatoire

→ Avoir une licence (assurance responsabilité civile) 

→ Avoir un certificat médical  de non contre-indication à 
pratique de la plongée de moins d’1 an

→ Une autorisation parentale pour les mineurs

Facultatif
→ Livret de formation
→ Carnet de plongée (atteste votre expérience en plongée,  
est utile pour  le passage de vos niveaux. Il doit être signé 
par un responsable à chaque plongée)



Espace d’évolution du plongeur selon 
ses prérogatives

Espace proche

Espace médian

Espace lointain



Que préparez-vous ?

PE 12 :

Plongeur encadré jusqu'à 12 mètres.

PE 20 ou N1 :
Plongeur encadré jusqu'à 20 mètres.

PA 20 :

Plongeur autonome jusqu'à 20 mètres.



Vos objectifs ?

⚫ Plonger en toute sécurité pour soi et le reste du groupe 
(la palanquée)

⚫ Avoir des connaissances sur la pratique de la plongée.



Validation du N1, PA20 (Open Water)

⚫ Module surface

⚫ Module Théorie

⚫ Module savoir-faire fondamentaux EAR : Espace 
Aquatique Restreint

⚫ Module évolution EAO : Espace Aquatique Ouvert

→ N1 : 5 plongées en EAO (mini 15 minutes)

→ PA20 : 7 plongées en EAO (soit 2 de + que le N1)



Conditions de validation : PA20

* Etre âgé d’au moins 14 ans. Seuls les plongeurs de + 
de 18 ans peuvent faire valoir leurs prérogatives de 
plongeur autonome 

* Etre licencié à la FSGT

* Présenter certificat médical validité moins d’1 an

* Valider 7 plongées sur son carnet dont 5 en EAO



Livrets de formation
Définition du Niveau de plongeur

Niveaux Définition Pré-requis pour la formation Condition de validation

G
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PE12

Plongeur capable d'évoluer en sécurite en EAO 
(Espace Aquatique Ouvert) sous le contrôle 
direct d'un GP (Guide de Palanquée)  :                         
- sans palier de décompression obligatoire,
- avec une assistance de surface prête à 
intervenir,
- dans des conditions identiques ou meilleures 
que celles de la formation.
- dans le respect du code du sport

- Licence FSGT
- Certificat médical moins d'un an
- Autorisation parentale pour mineurs
- Avoir démontré en EAR (Espace Aquatique 

Restreint) :
* ses aptitudes aquatiques
* les connaissances théoriques et les 

compétences pratiques suffisantes pour évoluer 
dans l’EAO. 

• Etre âgé au moins de 12 ans 
• Avoir validé sur son carnet de plongée au 
minimum 2 plongées en EAO de 4 à 12 m d'une 
durée supérieure à 15 min.
• L’évaluation des épreuves doit se réaliser 
dans une période n’excédant pas 18 mois.

PE20

• Etre âgé au moins de 12 ans 
• Avoir validé sur son carnet de plongée au 
minimum 5 plongées en EAO  d'une durée 
supérieure à 15 min.
• Les plongées effectuées pour le PE12 peuvent 
être comptabilisées si elles sont inférieures à 
18 mois 
• L’évaluation des épreuves doit se réaliser 
dans une période n’excédant pas 18 mois.

PA20

Plongeur qui a acquis les compétences 
nécessaires pour organiser ses plongées et 
évoluer en autonomie dans un groupe de son 
niveau, en conformité avec les directives                            
- sans palier de décompression obligatoire,
- avec une assistance de surface prête à 
intervenir,
- dans des conditions identiques ou meilleures 
que celles de la formation.
Seuls les plongeurs ayant 18 ans pourront faire 
valoir leur prérogative de
plongeur autonome.

• Etre âgé au moins de 14 ans  à la remise de la 
qualification.
• Avoir validé sur son carnet de plongée au 
minimum 7 plongées (dont au moins 5 en EAO)  
sous le contrôle direct d’un moniteur.
• Les plongées effectuées pour le PE12 ou le N1 
peuvent être comptabilisées si elles sont 
inférieures à 18 mois 
• L’évaluation des savoir-faire doit se réaliser 
dans une période n’excédant pas 18 mois.



La théorie (N1 et PA20)
1- Notions élémentaires sur la pression (pression atmosphérique, hydrostatique, 

ambiante) et sur la compressibilité des gaz. 

2- Explications des barotraumatismes (mécanismes, symptômes, conduite à tenir, 
prévention) : placage de masque, compensation des oreilles, sinus, dents et 
surpression pulmonaire. 

3- Notions élémentaires sur la flottabilité (poussée d’Archimède et poids apparent). 

4- Notions de désaturation : mécanismes de saturation et désaturation d’azote, 
courbe de sécurité, vitesse de remontée et paliers. 

5- Prévention des risques : essoufflement, froid, piqures et ADD. 

6- Déroulement d’une plongée de type exploration (préparation, mise à l’eau, 
descente, position et déplacement en palanquée, procédures en cas de perte de 
la palanquée, remontée, actions après la plongée) 

7- Matériel utilisé par le plongeur (règles d’hygiène et notion d’entretien)

8 - Autonomie 





Pour aller plus loin …..
Un livre



Le matériel du 
plongeur encadré 

Pour  se déplacer dans l’eau et 
se maintenir en surface



L’équipement de base

Les Palmes 

* Chaussantes ou réglable avec botillons

* Rigides ou  souples

* Courtes ou longues 

→ elles doivent être à la pointure, sans frottement, ni écrasement  du 
pied.



L’équipement de base

Le Masque

* Vision large ou étroite (peut être adapté à la vue)

→ il doit se maintenir sans la  sangle, en aspirant par le nez

→ Il est adapté à votre visage

Tuba : 

* Court ou long

* Large ou étroit

* Avec ou sans soupape  pour chasser l’eau facilement 

Chaussons, bottillons, gants

Ceinture de plomb pour aider à la flottabilité



La combinaison

Utile pour se protéger du froid

En néoprène, de 1 à 8mm, elle doit coller au corps, cagoule vitale, même 
en eaux chaude.

→ elle doit être ajustée au corps

Toutes les combinaisons se rincent à l’eau douce

Entretenir les fermetures (paraffine , silicone)



La combinaison
Trois familles

1/ La combinaison humide

De plusieurs épaisseurs (3mm à 8mm) 

Mono pièce, ou composée de veste + pantalon 

Elle laisse entrer une fine couche d’eau entre la 
combinaison et le corps, se réchauffant au contact 
de la peau. 

Avec les mouvements, l’eau peut s’y recycler. 

→ Moins cher, moins isolante



2/ Semi-étanche

Plusieurs épaisseurs

Plus isolante qu’une humide, un peu d’eau pénètre en début de plongée et y 
reste

En un seul élément



3/ Etanche

Ne laisse pas entrer l’eau. 

Reliée à la bouteille par un flexible, on y met de l’air, 

qui sert d’isolant thermique. 

Deux types : néoprène ou toile

La plus efficace contre le froid

Attention nécessite une maitrise pour s’équilibrer

Beaucoup plus couteuse et plus fragile



Le gilet stabilisateur(la stab.)



Il permet de se stabiliser, de remonter à la surface et de s’y maintenir. 

On y attache la bouteille dans le dos. 

Se lie au corps par une sangle ventrale en velcro, 

puis une pectorale que l’on ajuste pour le plaquer contre le buste.

On le gonfle et le vide par le direct-system, relié à la bouteille, actionné par 2 
boutons.

Le gilet possède deux purges rapide haute et basse, permettant de le vider très 
rapidement, tête en haut ou en bas.

Des poches permettent d’y ranger, lampes, tables de décompression, parachute 
de palier (certaines sont faites pour embarquer des sacs de plombs), des 
anneaux pour y attacher, appareil photo,  détendeur de secours, etc …

Il peut contenir de 10 à 40 litres selon le modèle



Insert DIN

Bloc de 12 litres court

Robinetterie deux sorties 
en étrier

La bouteille (le bloc)



La bouteille ou bloc
De 4 à 20 litres

En acier ou en alliage d’aluminium

Contient en moyenne 200 bars de mélange gazeux

Gonflée à l’aide d’un compresseur 

Son poids diminue considérablement dans l’eau.

Un ou deux robinets indépendant filetés (appelé étrier), dans lequel on 
adapte un insert DIN, selon la visserie utilisée au raccordement du 
premier étage.



L’araignée

.



Elle se fixe à la robinetterie de la bouteille, en étrier ou en DIN avec le 
premier étage

Elle se fixe en serrant modérément à la main

trois (ou 4) tuyaux

→ En Haute Pression (HP), le manomètre, afin de pouvoir lire la 
pression de gaz (air ou mélanges) du bloc

→ En HP, le direct-system branché sur le gilet.

→ En MP (Moyenne Pression), le détendeur principal

→ En MP, le détendeur de secours (ou octopus) souvent de couleur 
jaune



Comment passer l’air contenu dans le bloc, de 200 bar(HP) à la pression 
ambiante (BP) en sortie du détendeur ? 

→ un premier étage qui ramène l'air de la HP vers une moyenne pression (MP) 
(7 à 10 bars)

→ Ensuite, le second étage fait passer l'air de la MP ou pression 
intermédiaire(PI) à la pression ambiante (celle que l’on respire).

Le détendeur



Phare

Couteau

En option



Tout le matériel se rince à l’eau claire, sans solvant ni savon

Paraffine ou graisse sur les fermeture éclairs

Pas de séchage en plein soleil.

Protéger les connections d’air de toute eau.

Entretien



Un manomètre

Un gilet stabilisateur

Au delà de 20 mètres une 2ème source d’air (octopus)

+ Un parachute de palier (prévu par votre guide de 
palanquée)

La matériel obligatoire du plongeur encadré



Le parachute de palier

L’ordinateur

La matériel obligatoire du plongeur autonome

Facultatif:
Compas ou Boussole

Celui du plongeur encadré auquel il faut ajouter …… 



Résumé-questions

Quel est le matériel obligatoire pour plonger 
encadré? En autonomie?

Quelle est la fonction principale d’une combinaison ? 

Quelles sont les fonctions d’une stab ? 



Bonnes plongées!


