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Quizz : réglementation niveau 2

- Que signifie PE et PA ?

Plongeur Encadré et Plongeur Autonome

- Quelles sont les prérogatives du niveau 2 ?

PA20 et PE40

- Qu’est-ce qu’une palanquée ?

Un groupe de plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques :
- durée
- trajet
- profondeur

La palanquée est constituée depuis la surface jusqu’au retour à terre.
Les plongeurs ont des niveaux et compétences compatibles entre eux.
Les caractéristiques de la plongée ne doivent pas dépasser les conditions maximales d’évolution accessibles 
Au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
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Quizz : réglementation niveau 2

- Qu’est qu’un DP ?

Un Directeur de Plongée.
Il est responsable de l’organisation de la plongée et de la sécurité.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit la fiche de sécurité.
Il est obligatoirement présent sur site.

- Qu’est-ce qu’une plongée en autonomie relative ?

Plongée en autonomie = sans encadrant dans la palanquée.
Autonomie relative = présence d’un DP sur site qui établit la fiche de sécurité et fixe les caractéristiques de la plongée.

- Quels sont les types de responsabilité que vous connaissez ?

Responsabilité Civile
Responsabilité pénale
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Le Code du Sport
En France, il réglemente l’ensemble des activités sportives.

En ce qui nous concerne, il réglemente :

- La pratique de la plongée sous-marine loisir

- L’enseignement de la plongée sous-marine loisir

C’est le pilier de notre activité.

Il sert de cadre aux règles fixées par notre fédération (FFESSM, délégataire)

et notre club (L’Odyssée).

Exception : l’archéologie et le travail sous-marin est réglementé par le Code du
Travail.



Lucie Birrié – SPMF1
PA40-Session 2021-2022

• Il fixe le cadre législatif et réglementaire de notre activité au niveau national.                                           
Ex: Un PE20 peut, en cours de formation PE40, recevoir un enseignement dans 
l’espace 0-40m s’il est encadré d’un E3 minimum.

Le Code du sport

• La fédération peut compléter ce cadre de façon plus restrictive afin d’accroître 
notre sécurité.                                                                           

• Tous les plongeurs affiliés doivent le respecter.                                                                     
Ex : Réglementation de la plongée enfants  

La FFESSM et autres fédérations

• Le club ajoute des règles supplémentaires qui lui sont propres (règlement 
intérieur).                                                                           

• Chaque adhérent au club doit s’y tenir.                                                      
Ex : Encadre le pilotage des bateaux de plongée du club

L’Odyssée (membre FFESSM )

+ restrictif
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A l’Odyssée, nous sommes membres de la Fédération Française d’Etude et de
Sports Sous-Marins :

• Fédération la plus représentée en France

• Affiliée à la CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), cela permet une
reconnaissance de nos brevets à l’international

• Chaque adhérent du club est licencié à la FFESSM

• Composée d’organes internes appelés Commissions

Notre fédération : la FFESSM
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Chaque commission étudie et assure le développement de sa discipline.  

• Apnée

• Archéologie

• Biologie & Environnement

• Hockey subaquatique

• Juridique

• Médicale et de Prévention nationale

• Nage en Eau vive

• Nage avec palmes

• Orientation subaquatique

• Pêche sous-marine

• Photo/Vidéo

• Plongée Sportive en Piscine

• Plongée souterraine

• Technique

• Tir sur cible subaquatique

Les commissions de la FFESSM
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Le Manuel de Formation Technique (MFT) est le référentiel des brevets 
et qualifications de la Commission Technique Nationale (CTN) de la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM).

https://plongee.ffessm.fr/mft

Le MFT

https://plongee.ffessm.fr/mft
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Licence, responsabilités et assurances

• La licence atteste de votre appartenance à la FFESSM.

Elle est obligatoire pour toute pratique subaquatique et pour la 
validation de vos brevets et qualifications.

Elle est valable du 15/09 N au 31/12 N+1

• La licence FFESSM inclut une assurance en Responsabilité Civile (RC) : vous êtes 
couverts en cas de dommages involontaires causés à autrui (hors famille).

Ex : je fais tomber mon bloc sur le pied de mon binôme 
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Licence, responsabilités et assurances

 Si le dommage est causé à l’issue d’une infraction, c’est la responsabilité pénale qui
entre en jeu : elle ne peut pas être assurée !!!

Ex : je plonge au-delà de mes prérogatives.

 L’assurance individuelle accident permet de couvrir les dommages corporels sans
tiers responsable : elle n’est pas obligatoire et non comprise dans la licence mais
peut être souscrite séparément (Cabinet Laffont ou autre assurance individuelle)
Ex : j’ai besoin de soins hyperbares
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Licence, responsabilités et assurances
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Licence, responsabilités et assurances

En cas de problème, un plongeur expérimenté (au hasard: PA40) pratiquant en dehors des règles s’expose 
aux même sanctions, qu’il pratique en structure ou hors structure.
Il a en effet la connaissance des règles et des risques ! 

Jurisprudence

Co-responsabilité
Au sein d’une palanquée de plongeurs autonomes, chaque plongeur est co-responsable du
déroulement de la plongée, peu importe son niveau !

Un niveau 3 n’est pas plus responsable qu’un PA40 ou un niveau 2 !
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Brevets : Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 ….

Aptitudes : PE & PA, déterminées par le Code du Sport.

Compétence reconnue par le DP à un instant T.
EX : Un Niveau 2 peut avoir une aptitude PE20 uniquement sur une plongée donnée.

EX 2 : Un Niveau 1 en cours de formation Niveau 2 peut avoir l’aptitude PE40 sur une plongée donnée.

Qualifications : PE & PA.

La FFESSM propose des formations qualifiantes.

Le Niveau 3 se compose de deux qualifications : le PA40 et le PA60.

Possibilité de ne passer que la qualification PA40 sans faire l’intégralité du niveau 3.

La FFESSM encadre la plongée enfant via les qualifications Plongeur de Bronze, d’Argent et d’Or.

Brevets, aptitudes & qualifications
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Les conditions de candidature au PA40

Les conditions de candidature au PA40 selon le MFT :
- être titulaire du niveau 2 ou d’une certification équivalente
- être âgé de 18 ans minimum à la date de délivrance
- être titulaire d’une licence en cours de validité
- avoir un CACI en cours de validité

A lire sur le MFT sur le site de la FFESSM.

Les conditions de candidature au PA40 selon le règlement intérieur de l’Odyssée :
- Avoir 50 plongées minimum à la date de délivrance
- Avoir 20 plongées minimum en autonomie à la date de délivrance
- Avoir 10 plongées minimum dans l’espace 20m-40m

A lire sur le dossier d’inscription du club.
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Un plongeur ayant obtenu la qualification PA40 peut :

- plonger dans l’espace d’évolution 0-40m

- en autonomie relative

- avec un ou deux équipiers majeurs ayant au minimum les

mêmes compétences

- selon l’aptitude donnée par le DP 

- pour une plongée d’exploration uniquement

Les prérogatives du PA40
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Différence entre Encadrant et Enseignant ?

Encadrant = encadre la plongée en exploration uniquement. Il est responsable du
déroulement de la plongée.

C’est un guide de palanquée.

À la FFESSM, il peut y avoir plusieurs niveaux d’encadrants : initiateur (E1), niveau 4 (GP),
moniteur (MF1, MF2)

Enseignant = enseigne la plongée en technique uniquement. Il est lui aussi responsable du
déroulement de la plongée.

Il peut être E1 (niveau 2 minimum + initiateur), E2 (niveau 4 + initiateur), E3 (MF1) ou E4
(MF2).

Comment savoir avec quel encadrant je peux préparer 
mon PA40 ?
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Encadrant
en exploration

Prérogatives Enseignant 
en technique

Prérogatives

Guide de palanquée
Initiateur

Exploration 0-6m E1
Niveau 2 mini + Initiateur

Technique 0-6m

Guide de palanquée
Niveau 4

Exploration 0-40m E2
Niveau 4 + Initiateur

Technique 0-20m

Guide de palanquée
MF1

Exploration 0-40m E3
MF1

Technique 0-40m

Guide de palanquée
MF2

Exploration 0-60m E4
MF2

Technique 0-60m

A la FFESSM
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Et dans la pratique ?

AVANT PENDANT APRÈS
Documents obligatoires :
Licence : du 15/09/N au 31/12/N+1
CACI : valable 1 an
Carnet de plongée

Matériel obligatoire :
Gilet stabilisateur
Manomètre
Détendeur de secours (octopus)
1 moyen de calculer sa 
décompression / désaturation
1 parachute par palanquée

Surveillance
S’assurer que la palanquée 

va bien

Paramètres
Les transmettre au DP

Déclenchement des secours
Si besoin

Respect des prérogatives :
Prérogatives du plongeur ayant les 
aptitudes les plus « contraignantes »

Respect des consignes du DP :
Paramètres de la plongée
Palanquée
Consignes de sécurité

Respect des procédures :
Autonomie, décompression, …
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Et dans la pratique ?

Une piscine ou une fosse dont la 
profondeur excède 6m est 

considérée comme milieu naturel.

La plongée dans ces structures est 
donc soumise au mêmes 

dispositions.
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Le Certificat médical d’Absence de Contre-Indications
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Le CACI de la FFESSM
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Les espaces d’évolution
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Les prérogatives selon les aptitudes
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Des questions ?


