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Cursus de formationCursus de formation
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Progression des compProgression des compéétencestences
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Progression hypothProgression hypothèèse 2se 2
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CTR Centre CTR Centre 
production pour CTNproduction pour CTN

•• RRééflexions et propositions de cursus pour les flexions et propositions de cursus pour les 
niveaux :niveaux :

�� A2A2
�� B1B1
�� CC



Cursus niveau A 2 Cursus niveau A 2 (projet BN)(projet BN)

•• ORGANISATION GORGANISATION GÉÉNNÉÉRALERALE

•• —— Les sessions du brevet de plongeur niveau A2 sont organisLes sessions du brevet de plongeur niveau A2 sont organiséées es 
àà ll’é’échelon des clubs ou des structures commerciales agrchelon des clubs ou des structures commerciales agréééées, en es, en 
formation continue ou sous la forme dformation continue ou sous la forme d’’un examen ponctuel.un examen ponctuel.

•• —— LL’’acquisition de chacune des compacquisition de chacune des compéétences 1 tences 1 àà 6 (voir 6 (voir 
rrééfféérentiel des contenus de formation) doit se faire au sein rentiel des contenus de formation) doit se faire au sein 
dd’’une même une même ééquipe pquipe péédagogique; il ndagogique; il n’’y a pas de chronologie dans y a pas de chronologie dans 
la validation des capacitla validation des capacitéés constitutives des comps constitutives des compéétences, ni tences, ni 
dans la validation globale des compdans la validation globale des compéétences elles mêmes. tences elles mêmes. 
Cependant les exercices qui concernent les compCependant les exercices qui concernent les compéétences 2, 3 et tences 2, 3 et 
4 doivent être organis4 doivent être organiséés et rs et rééalisaliséés dans ls dans l’’espace mespace méédian dian àà une une 
profondeur de 20 mprofondeur de 20 mèètres, sauf mention contraire (voir contenus tres, sauf mention contraire (voir contenus 
de formation). Les exercices concernant la compde formation). Les exercices concernant la compéétence 5 sont tence 5 sont 
obligatoirement robligatoirement rééalisaliséés en fin de formation.s en fin de formation.



•• —— les validations de toutes les comples validations de toutes les compéétences pratiques (1 tences pratiques (1 àà 5) 5) 
doivent se ddoivent se déérouler en milieu naturel (mer, lac, carrirouler en milieu naturel (mer, lac, carrièère, etc...) re, etc...) àà
ll’’exclusion des piscines et fosses de plongexclusion des piscines et fosses de plongéée quelle que quelle qu’’en soit leur en soit leur 
profondeur.profondeur.

•• —— les candidats disposent dles candidats disposent d’’un dun déélai de 15 mois pour acqulai de 15 mois pour acquéérir rir 
ll’’ensemble des 6 compensemble des 6 compéétences.tences.

•• —— Sous la forme dSous la forme d’’un examen ponctuel, le jury devra être un examen ponctuel, le jury devra être 
identique identique àà celui habilitcelui habilitéé àà éévaluer les capacitvaluer les capacitéés constitutives s constitutives 
des 6 compdes 6 compéétences.tences.

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• CONDITIONS DE CANDIDATURECONDITIONS DE CANDIDATURE

•• 1. Être titulaire d1. Être titulaire d’’une licence une licence F.F.E.S.S.M.F.F.E.S.S.M. en cours de validiten cours de validitéé..

•• 2. Être âg2. Être âgéé de 18 ans au moins de 18 ans au moins àà la date de dla date de déélivrance.livrance.

•• 3. Être titulaire du niveau A ou A1 de la 3. Être titulaire du niveau A ou A1 de la F.F.E.S.S.MF.F.E.S.S.M ou dou d’’un un 
brevet ou attestation admis en brevet ou attestation admis en ééquivalence.quivalence.

•• 4. Être en possession d4. Être en possession d’’un certificat mun certificat méédical de dical de nonnon--contrecontre--
indication indication àà la pratique de la plongla pratique de la plongéée subaquatique e subaquatique éétabli depuis tabli depuis 
moins de 1 an, et dmoins de 1 an, et déélivrlivréé par un mpar un méédecin fdecin fééddééral ou titulaire du ral ou titulaire du 
C.E.SC.E.S de mde méédecine du sport (capacitdecine du sport (capacitéé ou ou D.U.D.U.), ou du ), ou du D.U.D.U. de de 
mméédecine hyperbare ou du decine hyperbare ou du D.U.D.U. de mde méédecine de plongdecine de plongéée.e.

•• 5. Être titulaire du RIFAP ou d5. Être titulaire du RIFAP ou d’’un diplôme admis en un diplôme admis en ééquivalence.quivalence.

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• JURYJURY

•• LorsquLorsqu’’elles seront jugelles seront jugéées satisfaisantes, chacune des es satisfaisantes, chacune des 
compcompéétences 1 tences 1 àà 6 ou (et) chacune des capacit6 ou (et) chacune des capacitéés constitutives s constitutives 
des 6 compdes 6 compéétences devront être signtences devront être signéées par : un MF1 ou BEES1 es par : un MF1 ou BEES1 
titulaires de la licence FFESSM en cours de validittitulaires de la licence FFESSM en cours de validitéé..

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• DDÉÉLIVRANCE DU BREVETLIVRANCE DU BREVET

•• Le brevet de Niveau A2 est dLe brevet de Niveau A2 est déélivrlivréé par le club, sous la signature par le club, sous la signature 
du prdu préésident du club du postulant, ou sous celle du prsident du club du postulant, ou sous celle du préésident du sident du 
club au sein duquel la derniclub au sein duquel la dernièère compre compéétence est validtence est validéée.e.

•• Le club doit valider le brevet sur le passeport du laurLe club doit valider le brevet sur le passeport du laurééat et lui at et lui 
remettre, remettre, ééventuellement et sur sa demande, un diplôme de ventuellement et sur sa demande, un diplôme de 
plongeur de Niveau A2. Le passeport et le brevet devront plongeur de Niveau A2. Le passeport et le brevet devront 
comporter le cachet officiel du club.comporter le cachet officiel du club.

•• Le club doit enregistrer le brevet sur le site Le club doit enregistrer le brevet sur le site internetinternet
<<www.ffessm.frwww.ffessm.fr> afin que le si> afin que le sièège national puisse ge national puisse ééditer la carte diter la carte 
double face FFESSM/CMAS et ldouble face FFESSM/CMAS et l’’adresser au candidat. Le siadresser au candidat. Le sièège ge 
national garde en archive les informations concernant les national garde en archive les informations concernant les 
brevets.brevets.

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• DUPLICATA:DUPLICATA:

•• Les duplicata des cartes double face FFESSM / CMAS sont Les duplicata des cartes double face FFESSM / CMAS sont 
ddéélivrlivréés par le sis par le sièège national.ge national.

•• FORMATION ET FORMATION ET ÉÉVALUATIONVALUATION

•• Le niveau A2 atteste de compLe niveau A2 atteste de compéétences. Ces comptences. Ces compéétences ou tences ou 
““savoirsavoir--fairefaire”” caractcaractééristiques de ce niveau sont les conditions ristiques de ce niveau sont les conditions 
minimales minimales dd’’accaccèès aux prs aux préérogatives drogatives dééfinies par lfinies par l’’arrêtarrêtéé du ** / du ** / 
** / ****. ** / ****. 
Autrement dit, aprAutrement dit, aprèès obtention du niveau A2, le plongeur doit s obtention du niveau A2, le plongeur doit 
éévoluer et pratiquer graduellement.voluer et pratiquer graduellement.

•• Les compLes compéétences attendues sont dtences attendues sont dééfinies par un titre gfinies par un titre géénnéérique rique 
(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir--faire faire 
convergents. Ces capacitconvergents. Ces capacitéés sont s sont éénumnuméérréées point par point et es point par point et 
sont accompagnsont accompagnéées de commentaires permettant des de commentaires permettant d’’en en éétablir les tablir les 
limites. Des activitlimites. Des activitéés envisageables dans le cadre de ls envisageables dans le cadre de l’’acquisition acquisition 
des compdes compéétences sont dtences sont dééfinies.finies.

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• CONTENUS DE FORMATIONCONTENUS DE FORMATION

•• OBJECTIF GENERALOBJECTIF GENERAL

•• Le plongeur niveau A2 doit possLe plongeur niveau A2 doit possééder les compder les compéétences qui lui tences qui lui 
permettent, lorsque lpermettent, lorsque l’’ensemble de la palanquensemble de la palanquéée est constitue est constituéé de de 
plongeurs Niveau A2 minimum, dplongeurs Niveau A2 minimum, d’é’évoluer de manivoluer de manièère autonome re autonome 
dans l'espace mdans l'espace méédian et de pouvoir y intervenir. dian et de pouvoir y intervenir. 

•• Les plongLes plongéées sont res sont rééalisaliséées sous le contrôle d'un Directeur de es sous le contrôle d'un Directeur de 
PlongPlongéée qui en choisit le site et en fixe les parame qui en choisit le site et en fixe les paramèètres.tres.

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



•• ÀÀ discuterdiscuter !!!!!!

•• Le niveau A2 possLe niveau A2 possèède aussi les compde aussi les compéétences qui lui permettent tences qui lui permettent 
d'd'éévoluer dans l'espace lointain encadrvoluer dans l'espace lointain encadréé par un plongeur de par un plongeur de 
niveau IV au minimum. niveau IV au minimum. 

•• Enfin le niveau A2 est le niveau technique minimum requis pour Enfin le niveau A2 est le niveau technique minimum requis pour 
l'accl'accèès s àà l'initiateur de club; certaines compl'initiateur de club; certaines compéétences sont litences sont liéées es àà
cette possibilitcette possibilitéé..

Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2 Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2 Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2 (projet BN)



Cursus niveau A2 Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2 Cursus niveau A2 (projet BN)(projet BN)



Cursus niveau A2 (projet BN)



Cursus niveau B 1 Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)

•• ORGANISATION GORGANISATION GÉÉNNÉÉRALERALE

•• —— Les sessions du brevet de plongeur niveau Les sessions du brevet de plongeur niveau B1B1 sont organissont organiséées es 
àà ll’é’échelon des clubs ou des structures commerciales agrchelon des clubs ou des structures commerciales agréééées, en es, en 
formation continue ou sous la forme dformation continue ou sous la forme d’’un examen ponctuel.un examen ponctuel.

•• —— LL’’acquisition de chacune des compacquisition de chacune des compéétences 1 tences 1 àà 6 (voir 6 (voir 
rrééfféérentiel des contenus de formation) doit se faire au sein rentiel des contenus de formation) doit se faire au sein 
dd’’une même une même ééquipe pquipe péédagogique; il ndagogique; il n’’y a pas de chronologie dans y a pas de chronologie dans 
la validation des capacitla validation des capacitéés constitutives des comps constitutives des compéétences, ni tences, ni 
dans la validation globale des compdans la validation globale des compéétences ellestences elles--mêmes.mêmes.



•• —— les validations de toutes les comples validations de toutes les compéétences pratiques (1 tences pratiques (1 àà 5) 5) 
doivent se ddoivent se déérouler en milieu naturel (mer, lac, carrirouler en milieu naturel (mer, lac, carrièère, etc...) re, etc...) àà
ll’’exclusion des piscines et fosses de plongexclusion des piscines et fosses de plongéée quelle que quelle qu’’en soit leur en soit leur 
profondeur.profondeur.

•• —— Les candidats disposent dLes candidats disposent d’’un dun déélai de 15 mois pour acqulai de 15 mois pour acquéérir rir 
ll’’ensemble des 6 compensemble des 6 compéétences.tences.

•• —— Sous la forme dSous la forme d’’un examen ponctuel, le jury devra être un examen ponctuel, le jury devra être 
identique identique àà celui habilitcelui habilitéé àà éévaluer les capacitvaluer les capacitéés constitutives s constitutives 
des 6 compdes 6 compéétences.tences.

Cursus niveau B 1Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)



•• CONDITIONS DE CANDIDATURECONDITIONS DE CANDIDATURE

•• Être titulaire dÊtre titulaire d’’une licence une licence F.F.E.S.S.M.F.F.E.S.S.M. en cours de validiten cours de validitéé..

•• Être âgÊtre âgéé de 18 ans au moins de 18 ans au moins àà la date de dla date de déélivrance du brevet.livrance du brevet.

•• Être titulaire du niveau Être titulaire du niveau A2A2 ou ou BB de la de la F.F.E.S.S.MF.F.E.S.S.M ou dou d’’un brevet un brevet 
ou attestation admis en ou attestation admis en ééquivalence.quivalence.

•• Être en possession dÊtre en possession d’’un certificat mun certificat méédical de dical de nonnon--contrecontre--
indicationindication àà la pratique de la plongla pratique de la plongéée subaquatique e subaquatique éétabli depuis tabli depuis 
moins de 1 an, et dmoins de 1 an, et déélivrlivréé par un mpar un méédecin fdecin fééddééral ou titulaire du ral ou titulaire du 
C.E.SC.E.S de mde méédecine du sport (capacitdecine du sport (capacitéé ou ou D.U.D.U.), ou du ), ou du D.U.D.U. de de 
mméédecine hyperbare, ou du decine hyperbare, ou du D.U.D.U. de mde méédecine de plongdecine de plongéée.e.

•• Être titulaire du RIFAP ou dÊtre titulaire du RIFAP ou d’’un diplôme admis en un diplôme admis en ééquivalence.quivalence.

Cursus niveau B 1Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)



•• JURYJURY

•• LorsquLorsqu’’elles seront jugelles seront jugéées satisfaisantes, chacune des es satisfaisantes, chacune des 
compcompéétences 1 tences 1 àà 6 ou (et) chacune des capacit6 ou (et) chacune des capacitéés constitutives s constitutives 
des 6 compdes 6 compéétences devront être signtences devront être signéées par :es par :
un MF1 ou BEES1 minimum titulaires de la licence fun MF1 ou BEES1 minimum titulaires de la licence fééddéérale en rale en 
cours de validitcours de validitéé..

Cursus niveau B 1Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)



•• DDÉÉLIVRANCE DU BREVETLIVRANCE DU BREVET

•• Le brevet de NiveauLe brevet de Niveau B1B1 est dest déélivrlivréé par le club, sous la signature par le club, sous la signature 
du Prdu Préésident du club du postulant, ou sous celle du Prsident du club du postulant, ou sous celle du Préésident du sident du 
club au sein duquel la derniclub au sein duquel la dernièère compre compéétence est validtence est validéée.e.

•• •• Le club doit valider le brevet sur le passeport du laurLe club doit valider le brevet sur le passeport du laurééat et lui at et lui 
remettre, remettre, ééventuellement et sur sa demande, un diplôme de ventuellement et sur sa demande, un diplôme de 
plongeur de Niveau plongeur de Niveau B1B1. Le passeport et le brevet devront . Le passeport et le brevet devront 
comporter le cachet officiel du club.comporter le cachet officiel du club.

•• •• Le club doit enregistrer le brevet sur le site Le club doit enregistrer le brevet sur le site internetinternet
<<www.ffessm.frwww.ffessm.fr> pour que le si> pour que le sièège national puisse ge national puisse ééditer la carte diter la carte 
double face double face FfessmFfessm//CmasCmas et let l’’adresser au candidat. Le siadresser au candidat. Le sièège ge 
national garde en archive les informations concernant les national garde en archive les informations concernant les 
brevets.brevets.

•• DUPLICATADUPLICATA

•• Les duplicata des cartes double face Les duplicata des cartes double face FfessmFfessm//CmasCmas sont dsont déélivrlivréés s 
par le sipar le sièège national.ge national.

Cursus niveau B 1Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)



•• FORMATION ET FORMATION ET ÉÉVALUATIONVALUATION

•• Le niveau Le niveau B1B1 atteste de compatteste de compéétences. Ces comptences. Ces compéétences ou tences ou 
““savoirsavoir--fairefaire”” caractcaractééristiques de ce niveau sont les conditions ristiques de ce niveau sont les conditions 
minimales dminimales d’’accaccèès aux prs aux préérogatives drogatives dééfinies par lfinies par l’’arrêtarrêtéé
du ** / ** / ****.du ** / ** / ****.

•• Autrement dit, aprAutrement dit, aprèès obtention du niveau s obtention du niveau B1B1, le plongeur doit , le plongeur doit 
éévoluer et pratiquer graduellement.voluer et pratiquer graduellement.

•• Les compLes compéétences attendues sont dtences attendues sont dééfinies par un titre gfinies par un titre géénnéérique rique 
(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir--faire faire 
convergents. Ces capacitconvergents. Ces capacitéés sont s sont éénumnuméérréées point par point et es point par point et 
sont accompagnsont accompagnéées de commentaires permettant des de commentaires permettant d’’en en éétablir les tablir les 
limites. Des activitlimites. Des activitéés envisageables dans le cadre de ls envisageables dans le cadre de l’’acquisition acquisition 
des compdes compéétences sont dtences sont dééfinies.finies.

Cursus niveau B 1Cursus niveau B 1 (projet BN)(projet BN)



•• CONTENUS DE FORMATIONCONTENUS DE FORMATION

•• OBJECTIF GENERALOBJECTIF GENERAL

•• Le plongeur autonome niveau Le plongeur autonome niveau B1B1 doit possdoit possééder les compder les compéétences tences 
qui lui permettent dqui lui permettent d’é’évoluer de manivoluer de manièère autonome dans lre autonome dans l’’espace espace 
lointain (lointain (cfcf normes de snormes de séécuritcuritéé). ). 

•• Les plongeurs de Niveau Les plongeurs de Niveau B1B1 sont, sur dsont, sur déécision du Directeur de cision du Directeur de 
PlongPlongéée, autorise, autoriséés s àà plonger en autonomie. plonger en autonomie. 

•• ÀÀ examinerexaminer !!!!!!
•• En son absence, ils choisissent le lieu, lEn son absence, ils choisissent le lieu, l’’organisation et les organisation et les 

paramparamèètres de plongtres de plongéée.e.
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Cursus niveau C Cursus niveau C (projet MG)(projet MG)

•• ORGANISATION GORGANISATION GÉÉNNÉÉRALE RALE 

•• -- Les sessions du brevet de plongeur niveau C sont organisLes sessions du brevet de plongeur niveau C sont organiséées es àà ll’é’échelon chelon 
des clubs ou des structures commerciales agrdes clubs ou des structures commerciales agréééées, en formation es, en formation 
continue ou sous la forme dcontinue ou sous la forme d’’un examen ponctuel. un examen ponctuel. 

•• -- LL’’acquisition de chacune des compacquisition de chacune des compéétences 1 tences 1 àà 4 et 6 (voir r4 et 6 (voir rééfféérentiel rentiel 
des contenus de formation) doit se faire au sein ddes contenus de formation) doit se faire au sein d’’une même une même ééquipe quipe 
ppéédagogique; il ndagogique; il n’’y a pas de chronologie dans la validation des capacity a pas de chronologie dans la validation des capacitéés s 
constitutives des compconstitutives des compéétences, ni dans la validation globale des tences, ni dans la validation globale des 
compcompéétences ellestences elles--mêmes. Cependant les exercices qui concernent les mêmes. Cependant les exercices qui concernent les 
compcompéétences 2, 3 et 4 doivent être organistences 2, 3 et 4 doivent être organiséés et rs et rééalisaliséés en milieu s en milieu 
naturel dans lnaturel dans l’’espace subespace sub--lointain lointain àà une profondeur de 50 une profondeur de 50 àà 55 m55 mèètres, tres, 
sauf mention contraire (voir contenus de formation).sauf mention contraire (voir contenus de formation).

•• -- Les candidats disposent dLes candidats disposent d’’un dun déélai de 15 mois pour acqulai de 15 mois pour acquéérir lrir l’’ensemble ensemble 
des 5 compdes 5 compéétencestences . . 

•• -- Sous la forme dSous la forme d’’un examen ponctuel, le jury devra être identique un examen ponctuel, le jury devra être identique àà
celui habilitcelui habilitéé àà éévaluer les capacitvaluer les capacitéés constitutives des 5 comps constitutives des 5 compéétences. tences. 



•• CONDITIONS DE CANDIDATURECONDITIONS DE CANDIDATURE

•• Être titulaire dÊtre titulaire d’’une licence une licence F.F.E.S.S.M.F.F.E.S.S.M. en cours de validiten cours de validitéé. . 

•• Être âgÊtre âgéé de 18 ans au moins de 18 ans au moins àà la date de dla date de déélivrance.livrance.

•• Être titulaire du niveau B (ou B1) de la Être titulaire du niveau B (ou B1) de la F.F.E.S.S.MF.F.E.S.S.M ou dou d’’un brevet un brevet 
ou attestation admis en ou attestation admis en ééquivalence.quivalence.

•• Être en possession dÊtre en possession d’’un certificat mun certificat méédical de dical de nonnon--contrecontre--
indicationindication àà la pratique de la plongla pratique de la plongéée subaquatique e subaquatique éétabli depuis tabli depuis 
moins de 1 an, et dmoins de 1 an, et déélivrlivréé par un mpar un méédecin fdecin fééddééral ou titulaire du ral ou titulaire du 
C.E.SC.E.S de mde méédecine du sport (capacitdecine du sport (capacitéé ou ou D.U.D.U.), ou du ), ou du D.U.D.U. de de 
mméédecine hyperbare ou du decine hyperbare ou du D.U.D.U. de mde méédecine de plongdecine de plongéée. e. 
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•• JURY JURY 

•• LorsquLorsqu’’elles seront jugelles seront jugéées satisfaisantes, chacune des es satisfaisantes, chacune des 
compcompéétences 1 tences 1 àà 4 et 6 ou (et) chacune des capacit4 et 6 ou (et) chacune des capacitéés s 
constitutives des 6 compconstitutives des 6 compéétences devront être signtences devront être signéées par : es par : 
un moniteur E3* titulaire de la licence FFESSM en cours de un moniteur E3* titulaire de la licence FFESSM en cours de 
validitvaliditéé..
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•• DDÉÉLIVRANCE DU BREVET LIVRANCE DU BREVET 

•• Le brevet de Niveau C est dLe brevet de Niveau C est déélivrlivréé par le club, sous la signature par le club, sous la signature 
du prdu préésident du club du postulant, ou sous celle du prsident du club du postulant, ou sous celle du préésident du sident du 
club au sein duquel la derniclub au sein duquel la dernièère compre compéétence est validtence est validéée.e.

•• Le club doit valider le brevet sur le passeport du laurLe club doit valider le brevet sur le passeport du laurééat et lui at et lui 
remettre, remettre, ééventuellement et sur sa demande, un diplôme de ventuellement et sur sa demande, un diplôme de 
plongeur de Niveau C. Le passeport et le brevet devront plongeur de Niveau C. Le passeport et le brevet devront 
comporter le cachet officiel du club. comporter le cachet officiel du club. 

•• Le club doit enregistrer le brevet sur le site Le club doit enregistrer le brevet sur le site internetinternet
<<www.ffessm.frwww.ffessm.fr> afin que le si> afin que le sièège national puisse ge national puisse ééditer la carte diter la carte 
double face FFESSM/CMAS et ldouble face FFESSM/CMAS et l’’adresser au candidat. Le siadresser au candidat. Le sièège ge 
national garde en archive les informations concernant les national garde en archive les informations concernant les 
brevetsbrevets

•• DUPLICATA DUPLICATA 

•• Les duplicata des cartes double face FFESSM/CMAS sont Les duplicata des cartes double face FFESSM/CMAS sont 
ddéélivrlivréés par le Sis par le Sièège National. ge National. 
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•• FORMATION ET FORMATION ET ÉÉVALUATIONVALUATION

•• Le niveau C atteste de compLe niveau C atteste de compéétences. Ces comptences. Ces compéétences ou tences ou 
““savoirsavoir--fairefaire”” caractcaractééristiques de ce niveau sont les conditions ristiques de ce niveau sont les conditions 
minimales dminimales d’’accaccèès aux prs aux préérogatives drogatives dééfinies par lfinies par l’’arrêtarrêtéé du xxdu xx--
xxxx--200x. 200x. 
Autrement dit, aprAutrement dit, aprèès obtention du niveau C, le plongeur doit s obtention du niveau C, le plongeur doit 
éévoluer et pratiquer graduellement.voluer et pratiquer graduellement.

•• Les compLes compéétences attendues sont dtences attendues sont dééfinies par un titre gfinies par un titre géénnéérique rique 
(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir(bandeau) qui regroupe des connaissances et des savoir--faire faire 
convergents. Ces capacitconvergents. Ces capacitéés sont s sont éénumnuméérréées point par point et es point par point et 
sont accompagnsont accompagnéées de commentaires permettant des de commentaires permettant d’’en en éétablir les tablir les 
limites. Des activitlimites. Des activitéés envisageables dans le cadre de ls envisageables dans le cadre de l’’acquisition acquisition 
des compdes compéétences sont dtences sont dééfinies.finies.
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•• CONTENUS DE FORMATIONCONTENUS DE FORMATION

•• OBJECTIF GENERALOBJECTIF GENERAL

•• Le plongeur niveau C doit possLe plongeur niveau C doit possééder les compder les compéétences qui lui tences qui lui 
permettent dpermettent d’é’évoluer dans l'espace subvoluer dans l'espace sub--lointain encadrlointain encadréé par un par un 
plongeur de niveauplongeur de niveau 4* au minimum. Il n'a pas de pr4* au minimum. Il n'a pas de préérogatives rogatives 
d'autonomie. Le niveau C apprend d'autonomie. Le niveau C apprend àà éévoluer dans un monde voluer dans un monde 
profond dont il doit intprofond dont il doit intéégrer les particularitgrer les particularitéés en s'y adaptant s en s'y adaptant 
afin que la plongafin que la plongéée reste une activite reste une activitéé de loisir. de loisir. 
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