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Réglementation : 

Patrick BOINEAU
2

Objectif ? 
Connaître les règles et limites à respecter dans le cadre de vos 
responsabilités d’enseignant et de DP piscine.

 prévenir les accidents…

Réglementation : 
Ce que dit la loi : code du sport 2012.
Les références de notre fédération : FFESSM (Manuel de 
Formation Technique).

Pourquoi ce cours ? 
Encadrant (E1/E2)  responsabilité pénale des personnes 
prises en charge. Meilleure prévention en comprenant bien 
les exigences de vos prérogatives. Connaître notre fédé !
Vous apportez les éléments pour l’examen.
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Patrick BOINEAU
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Le récit de l’accident :
En juillet, le pneumatique d’un club de plongée quitte le port pour effectuer une plongée 
payante sur le site abrité et peu profond « Les failles ». Le pilote, Luc, seul responsable et fils 
du directeur du centre se déclare moniteur et décide de poursuivre sa route jusqu’à l’épave 
du Titan sur un fond entre 28/38m. Le "moniteur" constitue alors 2 palanquées.
• 1ère : 3 N2 et 1 N3
• 2ème : Luc, il en prend la direction, Éric effectuant sa 2ème plongée en mer et 1 baptême.

Selon Luc, sa palanquée descend dans le but d’atteindre la proue de l’épave à 25 m. Sur le 
site, Luc voit Éric partir seul le long du flanc du Titan en palmant très vite. À 35 m, Luc le 
rejoint en l’attrapant par les palmes et lui fait signe de remonter. Le retour vers la surface 
s’effectue normalement dans un 1er temps, puis Éric s’énerve, panique et arrache par 2 fois 
le détendeur de la bouche de Luc. Finalement, Éric remonte seul à grande vitesse sans
respecter les paliers nécessaires.

Au bout de 15’ d’immersion, le baptisé et le "moniteur" crèvent la surface et
voient Éric, âgé de 27 ans, qui a perdu connaissance. Il décédera 5h plus tard.

Etude de cas : épave du Titan

Patrick BOINEAU
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Recherche de responsabilité :
Luc est N3. Il indique que le GP prévu est parti sans prévenir, du coup, il a préféré assurer la 
plongée pour ne pas rembourser les clients. Il a volontairement enfreint les consignes 
orales de son père sur le lieu d’immersion. L’air dans les blocs est surchargé en huile et 
CO2. Le père et le fils ne disposent pas d’un diplôme permettant l’enseignement rémunéré.
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Etude de cas : épave du Titan

Patrick BOINEAU
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Jugement : 
Luc :

Le tribunal a retenu la négligence, la maladresse, l’imprudence, 
l’inattention, le manquement à une obligation de sécurité ou 
de prudence imposée par la loi ou les règlements, ayant 
provoqué involontairement la mort d’Éric. 
18 mois de prison (10 avec sursis)

Père de Luc :
par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou 
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la 
mort d'Éric.
15 mois de prison avec sursis

Et solidairement:
10 000 € à chaque partie civile (famille d'Éric)
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Etude de cas : plongée en lac

Patrick BOINEAU

Le récit de l’accident :
Un club de plongée méditerranéen organise un week-end en lac et une plongée à 42 m.

Arrivé le samedi matin, le groupe, dirigé par une monitrice 1er degré et composé d’un N4,
de 2 N3 et de 3 N2, s’organise afin d’effectuer 2 plongées d’accoutumance à l’eau froide le
samedi avant de réaliser la 42m le dimanche matin. Les palanquées sont organisées ainsi :
• la monitrice avec 1 N2 n’ayant jamais plongé en lac,
• les 2 N3 ensemble ayant tous deux déjà plongé en lac,
• le N4 et les 2 N2 (le N4 et un N2 ayant déjà plongé en lac).

Avant la 1ère immersion, la monitrice rappelle les consignes de sécurité liées au lac. Elle
insiste notamment sur les problèmes de givrage et prend la précaution de faire dissocier
les direct-systèmes des détendeurs utilisés. Tous les plongeurs disposent de 2 détendeurs.
Les plongées du samedi (matin : 20m et après-midi : 30m) se déroulent sans incident.

Le dimanche matin, après que les 2 premières palanquées sont sorties de l’eau, la 3ème

s’immerge et descend le long du filin matérialisant la présence de l’épave.
Au cours de la descente, le détendeur du N4 givre et l’un des N2 intervient
conformément aux consignes de la monitrice. Inaccoutumé à ce type

d’accident, l’intervention est un peu longue et lorsque le problème est réglé,
le 3ème plongeur a disparu. Les recherches entreprises immédiatement par
le binôme ne donnent pas de résultat. Le corps de la victime sera retrouvé
l’après-midi. Il gisait sur le fond, bouteille et gilet vides d’air.

6
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Etude de cas : plongée en lac

Patrick BOINEAU
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Recherche de responsabilité :
Lors de cette enquête, 2 personnes ont été mises en examen :
La monitrice. Il lui était reproché d’avoir accepté qu’un plongeur dont le niveau réel
était insuffisant soit autorisé à effectuer une plongée en lac, d’avoir été peu claire dans
ses explications concernant le givrage et de n’être pas redescendue elle-même effectuer
les recherches.
Le N4. Il lui était reproché de ne pas avoir fait cesser la plongée alors que l’inquiétude
de la victime était visible, de ne pas avoir vérifié si celle-ci s’équilibrait au cours de la
descente et de ne pas avoir contrôlé qu’elle respirait, comme l’avait demandé la
monitrice, sur le détendeur isolé du direct-système.

Jugement : 
Monitrice :

Le tribunal considère que les reproches formulés ne sont pas fondés. Elle 
ne pouvait pas redescendre sans mettre en danger sa vie. 
non-lieu

N4 :
Le tribunal n’a reconnu aucune faute ayant entrainé l’accident.
non-lieu

Jugement confirmé en appel.
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Quizzzz

Patrick BOINEAU
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Quizzzz réglementation, vous êtes E1/E2 :
 En milieu naturel combien d’élèves 

pouvez-vous encadrer ?

 Et en piscine ?

 Matériel individuel nécessaire pour 
encadrer en naturel combien ?

 Et en piscine ?

 Si vous réaliser un baptême à 9m, 
quelle responsabilité engagez-vous ?

 Une assurance la couvre ?

 Qui vote pour élire le président de la 
FFESSM ?

 Citez des commissions de la FFESSM ?

4

Pas de réglementation !

Pas de réglementation !

Gilet, mano, 2 détendeurs 
complets, ordi, parachute

Responsabilité pénale

Non

Présidents de club

Technique, NAP, NEV, biologie, 
hockey, tir sur cible, apnée, 
souterraine, médicale, juridique…
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Réglementation de la plongée

Patrick BOINEAU
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20m

60m

40m

6m

12m

La loi : en 2012, le Code Du Sport (CDS) a connu une
nouvelle mise à jour. Le CDS a profondément évolué ces
dernières années vers plus d’ouverture (aptitudes PE/PA,
passerelles étendues SSI/PADI). La plongée aux mélanges a été
intégrée dans le CDS.

Le cursus fédéral comprend :
• niveau de plongeurs : P1P5, PE12/40/60, PA12/20/40
• Monitorats : E1, E2, E3 (MF1), E4 (MF2).

Examen de initiateur :
 Réglementation
 Pédagogie pratique
 Pédagogie organisation
 Epreuve de mannequin

Coef. 2 (chaque épreuve)

Coef. 1

Le MFT (Manuel de Formation Technique) sert de
référence pour l’enseignement et les examens.
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Les aptitudes

Patrick BOINEAU
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Aptitudes  
(**) 

PLONGEUR ENCADRE : 
Le pratiquant doit justifier des 
aptitudes suivantes auprès du 

directeur de plongée 

Aptitudes  
(**) 

PLONGEUR AUTONOME : 
Le pratiquant doit justifier des 
aptitudes suivantes auprès du 

directeur de plongée 
PE12 
0-12m 

 Elément d’autonomie 
individuelle (gréer, 
immersion, ventilation…) 

 Maîtrise de la sécurité de 
base (signes, procédures…) et 
respect de l’environnement 

PA12 
0-12m 
 
P1+option 
autonomie 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PE-12  
 Maîtrise de l’autonomie en 

palanquée (orientation, 
profondeur, durée, 
planification sommaire, 
autonomie) 

PE20 
0-20m 
 
P1 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PE-12 
adaptées à la zone des 20m 
(palier, réponses aux signes, 
surveillance réciproque…) 

PA20 
0-20m 
 
P2-PA20 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PA-12 et 
PE-20 

 Maîtrise de l’équipement de 
ses coéquipiers, de sa 
décompression, du retour en 
surface, du palier de sécurité 
avec parachute de palier  

 Assistance/sauvetage depuis le 
fond. 

PE40 
0-40m 
 
P2-PE40 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PE-20 
adaptées à la zone des 40m 
(palier avec parachute, 
réponses aux signes 
spécifiques, vitesse de 
descente…) 

PA40 
0-40m 
 
PA40 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PA-20 et 
PE-40 

 Adaptation des procédures 
notamment d’intervention sur 
un plongeur en difficulté à une 
profondeur de 20 à 40 mètres 

PE60(*) 
0-60m 
 
PE60 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PE-40 
adaptées à la zone des 60m. 

PA60(*) 
0-60m 
 
P3 
FFESSM 

 Maîtrise des aptitudes PA-40 et 
PE-60 

 Maîtrise de la gestion de 
plongée à 60 mètres, de la 
gestion des premiers secours 
et de l’organisation de sa 
propre immersion dans toute 
zone d’évolution. 

(*) Cet espace d’évolution est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet mentionné à l’annexe III-14b du CDS. 
(**) A titre indicatif, en bleu, les brevets FFESSM correspondant. 

DP :      Piscine et fosse n’excédant pas 6m : E1
Exploration milieu naturel : P5
Enseignement milieu naturel : E3

20m

60m

40m

6m

12m
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Certificat Médical

Patrick BOINEAU 11

Médecin fédéral, du sport, hyperbare, spécialiste plongée :
Passage de tout niveau supérieur,
Brevets de jeunes plongeurs (8-14 ans en scaphandre),
Nécessaire pour les encadrants.

Certificat médical fédéral :
www.ffessm.fr/certificat_medical.asp

Typologie Contre-indications définitives

Cardiologie
Cardiopathie congénitale, insuffisance 
cardiaque symptomatique, pathologie avec 
risque de syncope.

Oto-rhinologie Trachéostomie, laryngocèle…
Pneumologie Pneumothorax, asthme actif…

Ophtalmologie Prothèse ou implant creux…

Neurologie
Epilepsie, pertes de connaissances 
itératives…

Psychiatrie
Affection psychiatrique sévère, éthylisme 
chronique…

Hématologie Pathologie grave.
Métabolisme Diabète traité par insuline…

Notes :
•La prise de médicaments peut être une cause de
contre-indication, renseignez-vous auprès de votre
médecin.
•En cas d’accident, vous devez passer une visite 
médicale indiquant que vous êtes de nouveau apte à 
plonger. Ce certificat doit être délivré par un médecin 
fédéral ou un médecin spécialisé.

Quand et par qui :
Pas de nécessité de certificat :

Baptême, Pack découverte.
Pack rando, 1ère étoile de mer

Médecin généraliste :
Plongées d’exploration,
Passage du niveau 1 à 3

Valable 1 an
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Responsabilité et couverture associée

Patrick BOINEAU 12

Responsabilité civile et pénale :
Plongée en autonomie = coresponsabilité.  Vous êtes responsable
civilement (exemple : vous cassez par accident le masque de votre binôme).
La responsabilité civile est couverte par votre assurance habitation (sauf
clause d’exclusion) ou si vous prenez la licence fédérale (Loisir 1,2 ou 3).

Quand vous encadrez, vous engagez en plus votre
responsabilité pénale
Aucune assurance ne la couvre. Elle peut être recherchée même
sans accident !
Elle peut entrainer une amende, la confiscation du matériel, des
peines de prison… et un passage en commission disciplinaire du
club et/ou de la FFESSM.

Mise en danger d’autrui :
La plongée n’est pas sans danger, mais, en tant qu’encadrant, nous
devons limiter au maximum le risque. Cela induit que nous avons une
obligation de moyens.
Nous devons tout mettre en œuvre pour sécuriser notre activité.
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Licence et assurance

Patrick BOINEAU
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Licence FFESSM
La licence fédérale vous permet de participer à des formations, des colloques, des
compétitions ; de passer des examens, de devenir acteur de la fédération, de bénéficier
d’avantages commerciaux auprès de partenaires (SNCM par exemple), etc. Elle est valable
du 15/09 au 31/12 de l’année suivante. Pour plus d’information :

Assurance FFESSM
Vous disposez avec la licence d’une couverture de la responsabilité civile (RC)
qui couvre les dommages infligés à un tiers, involontairement. Si vous êtes
victime d’un accident provoqué par un tiers, l’assurance du tiers prend en
charge votre indemnisation. Sans tiers identifié, les frais restent à votre charge.
S ’ajoute, alors, optionnellement une couverture des accidents individuels. Si
vous optez pour l’assurance Loisir 1, 2, 3, vous disposez d’une couverture de ce
risque. Pour plus de détails consulter le site :

www.cabinet-lafont.com

www.ffessm.fr/Avantages_dela_ffessm.asp
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Sécurité : l’équipement des plongeurs

Patrick BOINEAU
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Pour tout plongeur :
• Manomètre indiquant la pression dans la bouteille.
• Gilet (système de gonflage au moyen d’un gaz pour 

rejoindre la surface et s’y maintenir).

Plongeur encadré au-delà de 20 m :
En plus

• Deux 2ème étage (détendeur principal + Octopus).
• Moyen permettant de calculer sa décompression.

Plongeur autonome :
En plus :

• 1 parachute de palier par palanquée.

Encadrant :
En plus :

• 2 sorties indépendantes et 2 détendeurs complets.

Réglementation des bouteilles

Le matériel est régulièrement vérifié et entretenu.

En milieu naturel

Pas de réglementation 
spécifique pour le 
milieu artificiel !
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Matériel de sécurité spécifique plongée :
1.Moyen permettant de prévenir les secours (VHF-obligatoire  au départ d’une 
embarcation, téléphone mobile 196, fixe 15 en piscine).
2.Réserve d’O2, manomètre système de raccordement et BAVU.
3.Plan d’organisation de surveillance et de secours (POSS)
4.Eau douce non gazeuse.
5.Couverture isotherme.
6.Bloc de secours entièrement équipé pour chaque type de mélange.
7.Tablette de notation immergeable.
8.Tables de plongées (milieu naturel au-delà de 6m).
9.Moyen de rappel des plongeurs pour la plongée depuis une embarcation .
10.Pavillon alpha (de nuit éclairage Rouge/Blanc/Rouge).
Trousse de secours comprenant : aspirine non effervescente, antiseptique local, 
bande Velpeau de 5cm de large, pansement compressif (grands et petits 
modèles)...

Sécurité : matériel spécifique plongée

Patrick BOINEAU
15

Le matériel est régulièrement vérifié et entretenu.

pi
sc

in
e

pi
sc

in
e
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La FFESSM

Patrick BOINEAU
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Historique :
1920 : essor de l’apnée et la pêche sous-marine
1930 : apparition des appareils de respiration sous-marine autonome
1940 : le Groupement de Pêche et d’Etudes Sous-marines est créé.
1953 : la Fédération Française des Activités Sous-marines est née.
1955 : la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins, FFESSM,
est constituée. Elle compte aujourd’hui 150 000 licenciés et 2 300 clubs et
structures commerciales agréées (SCA).

Missions (commission technique=plongée) :
 Mission de service public déléguée par le ministère chargé des sports. Elle est présente

partout en France au travers de 17 comités régionaux.
 Délivre 9 brevets de plongeurs et 4 diplômes de moniteurs (E1E4), brevets enfants

(scaphandre à partir de 8 ans).

Commissions Sportives
Pêche sous-marine    Apnée
Nage avec palmes       Tir sur cible
Nage en eaux vives      Technique
Orientation sub. Hockey

+ Plongée sportive en Piscine

Commissions de 
services

Médicale et de prévention

Juridique

Commissions culturelles
Archéologie

Audiovisuelle
Environnement et Biologie

Plongée souterraine

Activités FFESSM 14 commissions :
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17 Comités Régionaux

80 Comités Départementaux

2100 Clubs

Présidente du CoDep 33 : D. Baquié
Directeur Technique : M. Demange

Organismes Déconcentrés (OD)

Comité Directeur National
(20 membres)

Aide du Ministère chargé des sports
(humaine et financière)

200 Structures Commerciales Agréées

Président du CIALPC : B. Labbé
Directeur Technique : E. Hebert

C
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)

Président : JL. Blanchard
Secrétaire : F. Di Méglio
Trésorier : JL Dindinaud

Patrick BOINEAU
17

Fédération délégataire : missions de service public
Aide financière + moyens humains

FFESSM

Syndicats, organismes et fédérations plongée
(ANMP, SNMP, SNEPL, SNMS, FSGT, FFH, UCPA, INPP…)



St
ag

e 
in

iti
al

-In
iti

at
eu

rs
 V

0.
2

Comité Directeur National

Patrick BOINEAU

Etudie toutes les questions relatives à la 
pratique et l’enseignement de la plongée. 
Elle propose au CDN.

Organise et certifie les plus hauts cadres 
(MF2, IN). Valide l’examen MF1.

Informe les clubs et licenciés.

18

Organise des formations, des animations, 
des colloques…

Organise les examens MF1. Valide
l’organisation des examens GP, initiateurs.

Organise des formations et animations : 
GP, initiateur, MF1, TIV,  RIFAP,  Nitrox…

Organise des examens initiateurs, théorie 
dissociée GP.

Commission Technique Nationale

Comité Directeur (inter)Régional
Commission Technique (inter)Régionale

Comité Directeur départemental
Commission Technique Départemental

Administre la fédération : suit le 
budget, contrôle les OD, met en 
œuvre les actions décidées en AG, 
approuve les propositions CTN…

Promeut l‘activité des 15 
commissions, attribut des médailles. 

Etudie les modifications statuts/RI.

Gère le budget de la région, valide 
les propositions du CTR.

Décline les actions fédérales au 
niveau régional…

Gère le budget du département.
Décline les actions fédérales au 

niveau départemental… 

O
D

 : 
O
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FFESSM : la formation

Patrick BOINEAU
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Mission : délivrance de diplômes
Diplômes FFESSM

Evolution 
14/13 2014 2013 2012 2011 2010 2009

-3,70% 44 116 45 789 48 022 49 460 51 581 49 086

Licenciés -3,51% 144 357 147 550 149 636 149 602 149 234 146 589

Pack découverte 0,68% 1 037 1 030 1 135 1 295 1 010 937

Niveau 1 (P1) -5,92% 20 453 21 741 22 787 23 862 26 941 25 382

Niveau 2 (P2) -8,86% 7 297 8 006 8 397 8 766 9 235 8 738

Niveau 3 (P2) -4,00% 4 247 4 424 4 576 4 258 3 847 3 802

PE-40 19,29% 1 045 876 749 474

PE-60 43,14% 73 51

PA-12 10,87% 153 138 70

PA-20 23,38% 95 77 61 78

PA-40 6,85% 343 321 302 263

Niveau 4 (GP) 12,22% 1 065 949 717 834 909 924

Initiateurs (E1/E2) 7,50% 1 835 1 707 1 782 2 027 1 989 2 050

MF1 (E3) -14,09% 378 440 535 568 567 524

MF2 (E4) 19,70% 79 66 62 53 47 58

Plongeur Nitrox 1,47% 3 927 3 870 4 323 4 544 4 704 4 419

Nitrox confirmé 7,67% 1 417 1 316 1 609 1 556 1 472 1 438

Moniteur Nitrox -3,43% 366 379 569 526 524 533

Trimix élémentaire -16,90% 236 284 235 247 246 204

Plongeur Trimix -37,04% 51 81 91 84 77 65

Moniteur Trimix -42,42% 19 33 22 25 13 12
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Les clubs, les adhérents

Patrick BOINEAU
20

Les clubs associatifs :
Pour créer un club vous devez former un bureau composé d’un
président, un secrétaire et un trésorier qui va voter des statuts loi 1901,
les déposer en préfecture. Ensuite, vous demandez l’affiliation à la
FFESSM. Les informations d’assurance, les brevets des encadrants, les
règles d’hygiène et sécurité, consignes compresseur sont affichés.

Le bureau est élu, en général, pour 1 an. Le président du club vote pour
les élections fédérales (comité départemental, président de la FFESSM).

Il n’y a pas d’obligation de formation pour l’association. Le but est la
pratique de la plongée. Un club sans moniteur peut très bien exister !

L’adhérent :
Il acquitte le montant de la licence, l’adhésion club. Il a
le droit de voter. Il est soumis au règlement intérieur,
au respect de la loi. Le nombre de voix du président du
club est proportionnel au nombre d’adhérents.

Nombre de voix aux élections :
•1-20 licenciés : 1 voix
•21-50 licenciés : 2 voix
•51-500 licenciés : 1 voix/50 licenciés
•+ 500 licenciés :  1 voix/100 licenciés

Le règlement intérieur:
Il règlement la vie au sein du club : horaires, conditions
de prêt matériel, discipline…
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Elections au sein de la FFESSM : synthèse

Remarques : les 14 
commissions sont des 
émanations du CDN (pas 
de statut juridique)

Tous les ans : Assemblée Générale

Licenciés élisent le 
président de leur club SCA

AG annuelle :
Approuve (ou pas) les 
rapports annuels du CDN.
Réunion des organismes 
déconcentrés.

Comités/groupe de 
travail
Revue Subaqua

Commissions :
organismes consultatifs

Co Dir

Commissions

Proposent Approuve
Tous les 4 ans : AG Elective

Conseil des SCA

Comité Directeur 
National : 

administre la 
FFESSM

Bureau Directeur nat. :
Président 
Secrétaire général
Trésorier

Listes :
 19 + 3 suppléants
- tête de liste : président
- 1 médecin, représentation  
féminine

Elisent

Présidents
clubs

Elisent (scrutin liste majoritaire)

Consultation/ 
communication

Consultation

Elections régionales et 
départementales 
(organismes déconcentrés)

Patrick BOINEAU 21

Déclenche

SCA

Présidents
clubs

1 
représentant
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La CMAS
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Histoire et lien avec la FFESSM :
1959 : création de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatique (CMAS)
15 pays fondateurs : France, Espagne, Etats Unis, Italie, Grèce, Suisse, Monaco,
194 fédérations adhérentes
Statuts proches de ceux de la FFESSM.

La CMAS dispose de certaines compétences et propose des recommandations à ses
membres. En matière de compétition, la CMAS est la fédération internationale.
Elle développe et favorise la connaissance et la protection du monde subaquatique.

Plongeurs  :    P1CMAS 1*,
P2CMAS 2*,
P3/P4 CMAS 3*.

A presque chaque niveau de plongeur FFESSM, correspond un équivalent :

Enseignants :  E2 (GP + initiateur)moniteur CMAS 1*,
E3 (MF1) moniteur CMAS 2*, 
E4(MF2) moniteur CMAS 3*.

Pas d’équivalence 
pour les E1
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Examen réglementation : quid

Patrick BOINEAU
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Indication :
environ 80% de réussite  brevet accessible… mais
travail régulier à produire

Thèmes régulièrement abordés (à titre d’information) :
 Responsabilité civile et pénale, assurances.

 Prérogatives du E1.

Matériel obligatoire pour le E1 et les personnes qu’il encadre.

 Compétences et rôles du DP.

 Connaissances sur la FFESSM : cursus, commissions, élections…

Matériel de plongée et de sécurité...

Liste non exhaustive.
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Conclusion réglementation

Patrick BOINEAU
24
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Annexe : informations
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Référence Commentaire
www.ffessm.fr Site de la fédération française. Accès aux informations de la fédération, aux différentes commissions, 

aux informations sur la licence et les assurances, espaces clubs et SCA, etc.
www.cmas.org Site de la CMAS : accès aux comités sportifs, comité technique, centres CMAS dans le monde, etc.

www.ffessm.fr/plongee_en_bouteille.asp Commission technique nationale. Site très important, il présente le code du sport, le manuel du 
moniteur, des informations sur le matériel, le secourisme, les textes réglementaires, etc.

www.plongee-gironde.org Comité départemental : information départementale sur la commission technique, bio, l’apnée. Donne 
les dates des examens, des stages, etc.

www.legifrance.gouv.fr Site officiel sur les textes officiels : constitution, codes en vigueur dont le code du sport, etc.

www.ffessm.fr/pages_manuel.asp Lien vers le Manuel de Formation Technique (MFT) : présente le référentiel de formation. C’est la base 
de travail des enseignants initiateurs ou moniteurs. A connaître… presque par cœur.

www.plongee-hendaye.net Site fédéral d’Hendaye : stage N4, stage initial et final pour monitorat (420€), stage pédagogique 
(100€, validation de séances MF1)…

www.ctrbpl.org/documents.php Comité pays de Loire : site très intéressant regroupant des annales, des informations MFT, jeunes 
plongeurs, etc.

www.anmp-plongee.com/index.cfm ANMP : site du syndicat des plongeurs professionnel. Donne des informations sur le cursus de 
formation, les centres ANMP, les offres d’emploi, etc.

www.snmp-plongee.com SNMP : site du syndicat des plongeurs professionnel. Donne des informations sur le cursus de 
formation, les centres SNMP, les offres d’emploi, les assurances, etc.

www.snepl.org Syndicat National des Entreprise de Plongée Loisir : défend les intérêts des structures commerciales 
organisation des activités de plongée loisir. Point de vue intéressant pour ceux qui veulent évoluer vers 
une activité rémunérée (BEES par exemple), en mettant en avant certaines contradictions entre code 
du sport et code du travail…

www.padi.com/scuba

www.divessi.com

www.naui.org

www.tdisdi.com

Site de PADI et SSI : il convient de connaître, au moins succinctement, le cursus d’autres organismes de 
plongée pour prendre de bonnes idées, et intégrer judicieusement les plongeurs issus d’autres 
organismes internationaux (cf. Code Du Sport 2010).
Nous ne sommes pas la seule organisation à proposer des enseignements !
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Référence Commentaire
www.meteofrance.com Donne les informations de vigilance (vert, jaune, orange, rouge), p Précise le temps, les 

températures, la vitesse des vents, l’indice UV (coup de soleil !).

www.marine.meteoconsult.fr 
/mar/sommaire_marine.php

Site spécifique marine. Donne la force des vents, les rafales, la hauteur des vagues, 
l’ensoleillement, etc. Permet de visualiser les horaires et le coefficient des marées, avec la 
hauteur de marnage.

www.windguru.cz/fr Site orienté surf. Donne la hauteur de houle, la fréquence, la direction du vent et des 
vagues, la température, la couverture nuageuse, etc.

jean-marc.charel.pagesperso-
orange.fr/courants/lecourant.htm

Site présentant des éléments théoriques sur la houle, les courants…

maree.frbateaux.net En fonction du port, donne les marées (coefficient, heure, marnage).

www.netmarine.net/g/bat/abeillel/cross.htm Coordonnées et informations sur les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et 
de Sauvetage (CROSS).

http://www.aquanaute.com/PlongezLoisir/sit
es/caissons.htm#ZONE%20ATLANTIQUE

Liste des caissons en France et en outre-mer.

http://www.pylaplongee.com/

http://oceana.fr/ecole.html

http://aquarius.underwater.free.fr/

Sites de plongée sur le bassin d’Arcachon.
Les deux premiers sont généralistes.
Alain Lima (Acquarius) est spécialisé dans la plongée TEK (profondes, Nitrox, Trimix, 
recycleurs, side mount).

http://www.planetocean.fr/

http://www.odyssee-bleue.com/

http://www.tech-ocean.fr/

Sites de plongée sur Hendaye et Socoa.
Odysee-bleue et Tech-ocean sont sur Socoa. Le premier sur Hendaye. Ils sont tous 
généralistes.
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La responsabilité civile
La responsabilité peut naître soit du fait personnel, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. Elle
est mise en jeu dès l’apparition d’un dommage, c’est à dire d’un fait portant atteinte à l’intégrité de ce
qui est ou de ce qui devrait être. Le responsable de ce dommage a donc l’obligation civile de
réparer.
La responsabilité civile peut être :

• délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage
même imprévisible est ainsi réparable,

• contractuelle quand le dommage résulte de l’inexécution, ou du retard dans l’exécution,
d’un contrat.

Toutes les obligations contractuelles n’ont pas la même portée, Dès lors que, malgré ce contrat, même
tacite, ses bénéficiaires gardent une certaine autonomie d’action dans leurs décisions, l’obligation
n’est qu’une obligation de moyens.
En cas de mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle (association), c’est à la victime qu’il
appartiendra de prouver l’existence d’un dommage et le lien de causalité qui lie ce dommage à un
manquement à l’obligation contractuelle.
Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de faute majeure, du fait
d’un tiers ou du fait de la victime.

La responsabilité pénale
La responsabilité pénale n’existe qu’en fonction de la loi, elle résulte d’une infraction. Lorsque
l’infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile. L’infraction peut
être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies
dans le code pénal.
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Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel ANNEXE III-16a 
(Article A. 322-82).

ESPACES 
D’EVOLUTION APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPETENCE 
MINIMALE

de la personne 
encadrant la 
palanquée

Effectif maximal 
de la palanquée

(personne 
encadrant la 

palanquée non 
comprise)

0 à 6m Baptême E-1 1 (*)

0 à 6m Débutants E-1 1 (*)

0 à 12m
Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-

12 ou PA-12
E-2 4 (*)

0 à 20m
Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les 

aptitudes PE-20 ou PA-20
E-2 4 (*)

0 à 40m
PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes 

PE-40 ou PA-40
E-3 4 (*)

0 à 60m
PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes 

PE-60 ou PA-60
E-4 4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de 
Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4) 
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Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel ANNEXE 
III-16b (Article A. 322-82).

PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME

ESPACES
d’évolution

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs 
encadrés

Effectif maximal de la 
palanquée

(personne encadrant la 
palanquée non 

comprise)

Compétence minimale de 
la personne encadrant la 

palanquée

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 

autonomie

Effectif 
maximal de la 

palanquée

0 à 6m Débutants 4 (*) E1 ou GP ou P4

0 à 12m PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3

0 à 20m PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3

0 à 40m PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3

0 à 60m PE-60 4 E4 PA-60 3

(*)Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de Guide de 
Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4). 
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Plongée enfants :
Plongée enfants : Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en 

milieu naturel
Espace 
d’évolution

Age du 
plongeur

Niveau Encadrant 
minimum

Effectifs 
maximum

0-1 m < 8 ans
Etoile de mer 1, 2 ou 3 

(sans scaphandre)

E1, guide de 
randonnée en 

exploration
8

0-2 m 8-10 ans
Baptême E1 1

0-3 m 10-14 ans

0-6 m 8-14 ans
Plongeur de bronze E1

1 (début de 
formation), 2

Plongeur d’argent
E1 ou GP en 
exploration

2+1 P1 ou
1 +2 P1

0-12 m 10-12 ans
Plongeur d’or

E2 ou GP en 
exploration

2+1 P1 ou
1 +2 P10-20 m 12-14 ans
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Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée-ANNEXE III-15b (Article A. 322-74).

FONCTIONS
BREVETS DELIVRES

par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP 
et le SNMP

BREVETS 
DELIVRES 

PAR LA CMAS
DIPLOMES D’ETAT

Plongées à l’air en exploration 
Personne encadrant 
une palanquée en 
exploration

Guide de palanquée (GP) (*)
Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Plongées à l’air en enseignement ou en exploration 
Enseignant niveau 1 
(E1) 

Initiateur FFESSM ou FSGT(*)
BPJEPS plongée

Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignant niveau 2 
(E2) 

Initiateur FFESSM et Guide de 
Palanquée (GP) (*)

Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM
Aspirant fédéral FSGT (*)

Moniteur 1 
étoile

Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignant niveau 3 
(E3) 

MF1 FFESSM ou FSGT(*)
Moniteur 2 

étoiles

BEES 1 plongée
Stagiaire DEJEPS plongée
Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignant niveau 4 
(E4) 

MF2 FFESSM ou FSGT(*)
Moniteur 3 

étoiles

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des 
brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. 
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Répondre en moins de 45’ aux questions suivantes :
1. Expliquez ce qu’est la responsabilité civile ? Pénale ? Donnez un exemple concret.
2. Comment devient-on TSI ?
3. Qu’est ce que l’assurance individuelle complémentaire ? Est-elle obligatoire ?
4. Quelles sont les prérogatives du E1 ?
5. Quelles sont les conditions de candidature au brevet de niveau 1 ?
6. Quels matériel de sécurité obligatoire doit être présent en milieu artificiel ?
7. Sous quelles conditions un enfant de 12 ans peut passer le niveau 1 ?
8. Sous quelles conditions un E1 peut-il enseigner en milieu naturel ?
9. Citez 8 commissions de la FFESSM.
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Réponses :
1.Responsabilité pénale : non respect de la réglementation, mise en danger délibérée,
faute volontaire ou non. On réalise un baptême à 10m. Responsabilité civile : dommage
involontaire, on fait tomber le bloc sur le masque de son binôme.
2.E3, 1 an d’ancienneté, suit une formation spécifique Tuteur de Stage Initiateur.
3.Assurance individuelle accident. Dommage sans tiers identifié.
4.DP en milieu artificiel (6m), enseignant jusqu’au P2, valide les compétence P1 en
milieu artificiel, jury pour le brevet P1, guide rando palmé (8 randonneurs max).
5.14 ans, autorisation parentale pour les mineurs, certificat médical en cours de validité.
6.Téléphone, oxygénothérapie, plan d’organisation des secours, couverture isotherme,
eau non gazeuse…
7.Demande de l’enfant, des parents, accord enseignant et président, certificat médical
médecin fédéral/spécialiste.
8.E3 (DP) présent sur site, matériel encadrant (2 détendeurs complets, parachute, gilet…)
9.Technique, Nage avec palme, Nage en eaux vives, audiovisuel, biologie et
environnement, juridique, médicale et de prévention, hockey subaquatique, archéologie
subaquatique, souterraine, pêche sous-marine, orientation et Plongée Sportive en
Piscine…


