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PitiPitiéé !  !  

NON !



Mauvaises nouvelles ?Mauvaises nouvelles ?

Bonnes nouvellesBonnes nouvelles……



Ce qui reste en placeCe qui reste en place

•• Reste en place les Reste en place les 
zones dzones d’é’évolutions :volutions :

0 0 àà 6 m6 m

0 0 àà 12 m12 m

0 0 àà 20 m20 m

0 0 àà 40 m40 m

0 0 àà 60 m60 m

Reste en place la disparition des Reste en place la disparition des 
anciens espacesanciens espaces dd’é’évolution :volution :

Proche, mProche, méédian et lointaindian et lointain

Reste en place la Reste en place la suppression suppression 
de lde l’’extension des 5mextension des 5m



Ce qui disparait, (Ce qui disparait, (ouf !ouf !))

Les appellations avec des chiffres Les appellations avec des chiffres 

PE 4, PA 2, PE 3PE 4, PA 2, PE 3……..

A quoi correspondaientA quoi correspondaient--ils ?ils ?

Moyens mnMoyens mnéémotechniques douteuxmotechniques douteux……

Profondeur max ? PrProfondeur max ? Préérogatives ?rogatives ?



Les aptitudes chiffrLes aptitudes chiffrééeses
crcréééées par le Code du Sport  es par le Code du Sport  

ont disparu :ont disparu :

•• Les 4 aptitudes de PE1 Les 4 aptitudes de PE1 àà PE4PE4

•• Les 4 aptitudes de PA1 Les 4 aptitudes de PA1 àà PA4PA4



Elles sont remplacElles sont remplacééeses
par 2 filipar 2 filièères indiquant res indiquant 

les profondeurs les profondeurs …… en clair en clair 

•• des aptitudes de Plongeur Encadrdes aptitudes de Plongeur Encadréé 12m 12m àà 60m60m

•• des aptitudes de Plongeur Autonome de 12m des aptitudes de Plongeur Autonome de 12m àà
60m60m



Reste en placeReste en place

les anciennes qualificationsles anciennes qualifications
(ainsi que les anciens brevets)(ainsi que les anciens brevets)

mises en place par la FFESSMmises en place par la FFESSM

La CTN avait mis en place trois qualifications La CTN avait mis en place trois qualifications 

complcompléémentaires aux brevets classiques qui eux aussi gardent mentaires aux brevets classiques qui eux aussi gardent 
toute leur validittoute leur validitéé. . 

•• Plongeur Autonome 20 m   (PA20)Plongeur Autonome 20 m   (PA20)

•• Plongeur Autonome 40 m   (PA40)Plongeur Autonome 40 m   (PA40)

•• Plongeur EncadrPlongeur Encadréé 40 m      (PE40)40 m      (PE40)





Reste en place Reste en place la diffla difféérence rence entre entre 

aptitudes, brevets et qualificationsaptitudes, brevets et qualifications

•• Les Les aptitudesaptitudes sont dsont dééfinies par la Loi, le finies par la Loi, le 
Code du Sport Code du Sport (Etat, minist(Etat, ministèère Jeunesse et re Jeunesse et 
des Sports)des Sports)

•• Les Les BrevetsBrevets et et qualifications qualifications sont dsont dééfinis finis 
par la par la FFESSMFFESSM (ou d(ou d’’autres organismes de autres organismes de 
plongplongéée reconnus)e reconnus)



Reste en place :Reste en place :

la la PPéérennitrennitéé

•• AptitudesAptitudes non pnon péérennes, drennes, déélivrlivréées par le DP es par le DP 
pour une plongpour une plongéée bien pre bien préécise, notcise, notéées sur la es sur la 
feuille de  sfeuille de  séécuritcuritéé ((ex feuille de palanquex feuille de palanquéées) es) du jour.du jour.

•• QualificationsQualifications ppéérennes, enregistrrennes, enregistréées et des et déélivrlivréées es 
par la FFESSM, matpar la FFESSM, matéérialisrialiséées sous forme des sous forme d’’une une 
carte plastificarte plastifiéée de d’’une validitune validitéé permanente, permanente, àà
ll’’instar des brevets classiques de la FFESSM.instar des brevets classiques de la FFESSM.



Qui Qui éévalue ?value ?

Qui Qui attribue aptitudes, qualifications et attribue aptitudes, qualifications et 

brevets ?brevets ?

•• AptitudesAptitudes : Le Code du Sport nous donne : Le Code du Sport nous donne 
la rla rééponse ponse ((Art. A. 322-77 + annexes III-14a, III-17a ou III-18a ). 

•• Qualifications & BrevetsQualifications & Brevets : la CTN nous : la CTN nous 
donne la rdonne la rééponse dans le Manuel de ponse dans le Manuel de 
Formation TechniqueFormation Technique



APTITUDESAPTITUDES

•• ((Art. A. 322-77 + annexes III-14a, III-17a ou III-18a ). 

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des 
aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a, notamment 
avec la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou 
diplôme.

En l’absence de cette justification, le directeur de 
plongée évalue les aptitudes de l’intéressé à l’issue 
d’une ou plusieurs plongées.



APTITUDESAPTITUDES

•• Une Une éévaluation des plus justes est demandvaluation des plus justes est demandéée au DP :e au DP :

•• Trop rigide, elle empêchera un plongeur N1 ou N2 Trop rigide, elle empêchera un plongeur N1 ou N2 
mais expmais expéérimentrimentéé de plonger selon son expde plonger selon son expéérience.rience.

•• Trop complaisante, elle mettra la palanquTrop complaisante, elle mettra la palanquéée en danger e en danger 
en cas den cas d’’aptitudes insuffisantes.aptitudes insuffisantes.



Quelles rQuelles rééfféérences pour drences pour déélivrer livrer 
une une QUALIFICATION ?QUALIFICATION ?

Tout comme pour les brevets classiques,Tout comme pour les brevets classiques,

le rle rééfféérentiel des comprentiel des compéétences demandtences demandéées es 

est accessible :est accessible :

sur le site de la CTN de la FFESSMsur le site de la CTN de la FFESSM

Manuel de Formation TechniqueManuel de Formation Technique



ORGANISATION DES PLONGEESORGANISATION DES PLONGEES

•• votre attention est attirvotre attention est attiréée sur la ne sur la néécessitcessitéé de bien renseigner les de bien renseigner les 
feuilles de sfeuilles de séécuritcuritéé (ex feuilles de palanqu(ex feuilles de palanquéées) es) sur lesquelles, par sur lesquelles, par 
exemple,  un plongeur N1 doit être inscrit :exemple,  un plongeur N1 doit être inscrit :

•• PE 40 et non pas N1 si le DP  autorise pour cette plongPE 40 et non pas N1 si le DP  autorise pour cette plongéée un e un 
ddéépassement de profondeur suite au constat des aptitudes  passement de profondeur suite au constat des aptitudes  

car le N1 est limitcar le N1 est limitéé àà 20 m tandis que le PE 40 peut  20 m tandis que le PE 40 peut  éévoluer voluer 
jusqu'jusqu'àà 40 m  de profondeur avec un Guide de Palanqu40 m  de profondeur avec un Guide de Palanquéée, e, 

(cette PE40 est dans ce cas une (cette PE40 est dans ce cas une aptitudeaptitude))

•• PE 40, si ce plongeur est titulaire de cette PE 40, si ce plongeur est titulaire de cette qualificationqualification PE40  PE40  
((éémise par la FFESSM, mise par la FFESSM, àà titre dtitre dééfinitif).finitif).



APTITUDESAPTITUDES :: Pertinence de lPertinence de l’’
éévaluationvaluation

ResponsabilitResponsabilitéé de lde l’é’évaluateurvaluateur

En remplissant la feuille de palanquEn remplissant la feuille de palanquéée, le e, le 
DP atteste que pour cette plongDP atteste que pour cette plongéée e 
spspéécifique, le plongeur posscifique, le plongeur possèède bien telles de bien telles 
compcompéétences.tences.



QUALIFICATIONS :QUALIFICATIONS :
Pertinence de lPertinence de l’é’évaluationvaluation

ResponsabilitResponsabilitéé de lde l’é’évaluateurvaluateur

Comme les brevets classiques, les Comme les brevets classiques, les 
qualifications sont enregistrqualifications sont enregistréées es àà la la 
FFESSM avec le nom du cadre technique FFESSM avec le nom du cadre technique 
qui les a validqui les a validéées. es. 



Milieu naturel / Milieu artificielMilieu naturel / Milieu artificiel

Piscine ou fosse, dPiscine ou fosse, dèès qus qu’’on don déépasse les 6 m passe les 6 m 
de profondeur :de profondeur :

Mêmes dispositions que le milieu naturelMêmes dispositions que le milieu naturel
(A.322(A.322--101)101)



NitroxNitrox

•• Mise en place dMise en place d’’aptitudes Nitrox. aptitudes Nitrox. (aptitudes = Loi CdS)(aptitudes = Loi CdS)

•• PN 20 = notre plongeur nitrox PN 20 = notre plongeur nitrox maismais limitlimitéé àà 20m 20m (même s(même s’’il est N3)il est N3)

•• PNPN--C = notre Plongeur Nitrox ConfirmC = notre Plongeur Nitrox Confirméé

•• Nouvelle obligation : lNouvelle obligation : l’’utilisateur contrôle et inscrit la utilisateur contrôle et inscrit la 
pression du mpression du méélange. lange. (en plus des anciennes inscriptions : % O2, prof max, date et no(en plus des anciennes inscriptions : % O2, prof max, date et nom) m) 

•• Un P5 + PNUn P5 + PN--C peut être DP pour les plongC peut être DP pour les plongéées explo au es explo au 
nitrox.nitrox.

•• Un E2 + PNUn E2 + PN--C peut enseigner le nitrox dans la zone 0C peut enseigner le nitrox dans la zone 0--
20m.20m.



Ce qui reste en place Ce qui reste en place 

Distinction : plongDistinction : plongéée e 
dd’’enseignement ou denseignement ou d’’explo ?explo ?

•• Explo = plongExplo = plongéée en dehors de tout acte e en dehors de tout acte 
dd’’enseignement.enseignement.

•• LL’’initiation, le baptême, le perfectionnement, initiation, le baptême, le perfectionnement, 
le recyclage, lle recyclage, l’é’évaluation sont des actes valuation sont des actes 
dd’’enseignements.enseignements.

•• LL’’enseignement ne peut être encadrenseignement ne peut être encadréé que par que par 
un enseignant. (E1, E2, E3un enseignant. (E1, E2, E3……) (P4 niet !)) (P4 niet !)



NouveautNouveautéés :s :

•• Obligation dObligation d’’avoir 3 masques de tailles diffavoir 3 masques de tailles difféérentes rentes 
avec le BAVU. avec le BAVU. (A. 322(A. 322--78.1)78.1)

•• Obligation dObligation d’é’établir une fiche de stablir une fiche de séécuritcuritéé et de et de 
ll’’archiver par tout moyen durant un an. archiver par tout moyen durant un an. (A. 322(A. 322--72)72)

•• Obligation dObligation d’’une VHF pour plongune VHF pour plongéées mer au des mer au déépart part 
dd’’une embarcation. une embarcation. (A. 322(A. 322--78.1)78.1)

•• Obligation pour les plongeurs encadrObligation pour les plongeurs encadréés aus au--deldelàà de de 
20m, d20m, d’’avoir le même avoir le même ééquipement que les autonomes. quipement que les autonomes. 
(A.322(A.322--80)80)

•• Obligation de dObligation de déésinfecter dsinfecter déétendeur et tuba avant tendeur et tuba avant 

chaque plongchaque plongéée si nouvel utilisateure si nouvel utilisateur. . (A. 322(A. 322--81)81)



NouveautNouveautéé ::

Limitations auLimitations au--deldelàà de 40 mde 40 m

•• LL’’ espace despace d’é’évolution de 40 volution de 40 àà 60 m est r60 m est rééservservéé
aux plongeurs titulaires daux plongeurs titulaires d’’un brevet dun brevet déélivrlivréé par par 
la FFESSM, la FFESSM, la FSGT, lla FSGT, l’’UCPA, lUCPA, l’’ANMP, le SNMP ou la CMAS ANMP, le SNMP ou la CMAS 

permettant la pratique dans lpermettant la pratique dans l’’espace de 0 espace de 0 àà 60 60 
mmèètres. tres. (A.322(A.322--89 et Annexe III89 et Annexe III--14a)14a)

•• En lEn l’’absence dabsence d’’un DP sur site, les N3 ne un DP sur site, les N3 ne 
peuvent plus plonger en autonomie aupeuvent plus plonger en autonomie au--deldelàà de de 
40 m. 40 m. (A. 322(A. 322--99)99)



•• Non, le bNon, le béénnéévolat nvolat n’’assouplit pas la Loi et assouplit pas la Loi et 
nn’’exonexonèère pas la responsabilitre pas la responsabilitéé..

Gare aux discussionsGare aux discussions
de comptoirde comptoir



Gare aux discussionsGare aux discussions
de comptoir !de comptoir !

•• Même sans accident,  une entorse Même sans accident,  une entorse àà la Loi est la Loi est 
ppéénalisable.nalisable.





Sources :Sources :



Sources :Sources :



Merci pour votre attention      Merci pour votre attention      `tÜv `tÜv 

j|ÇàxÜ{tÄàxÜ j|ÇàxÜ{tÄàxÜ 


