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La formation du GP 
 
Le guide de palanquée est un niveau codifié, dont les attentes sont 
clairement identifiées dans le MFT 
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Quelle progression?  

QuelleS progressionS ?  

Quel critère?  

QuelS critères?  
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Entrainement 
physique 

Entrainement 
physique 

• Mannequin 

• 800m PMT ou 500m Capelé 

• Apnée à 10m 

Quelles attentes ? 

Le MFT 

Conditions 
d’examen 

Critères de 
réussite 

• Techniques de palmage 
• Technique de tenue de mannequin 
• Technique de ventilation 
• Condition physique 
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Plongée 
scaphandre 

Plongée 
scaphandre 

• Guide de palanquée 

• Intervention sur un plongeur en difficulté à 40m 

• RSE 20m 

• Matelotage 
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 Epreuve de Guide de Palanquée : coefficient 5  

• Le support est une plongée d’exploration où le jury joue le rôle des plongeurs 
encadrés dont le niveau s’étend du plongeur débutant au plongeur confirmé. 
Le candidat tire un sujet indiquant les consignes du DP, les paramètres de la 
plongée, le niveau des plongeurs (PE12, PE20 ou PE40) et éventuellement 
d’autres informations (topologie,  

• intérêts,  etc.).  La  liste  des  sujets  est  élaborée  par  le  jury,  elle  tient  
compte  des  contraintes  environnementales (profondeur, relief, etc.).  

• Le candidat dispose de 10 min de préparation et a la possibilité de demander 
des informations complémentaires dès lors qu’elles sont du ressort du DP. 
L’épreuve se décompose en deux temps :   

• a) Un briefing avant et après l’immersion coefficient 2 avec un partage de 15 
points sur le briefing et 5 points sur le débriefing.  

• b) La partie en immersion avec un coefficient 3, elle se déroule en temps réel 
(la durée de l’immersion est selon  la  profondeur  et  l’appréciation  du  jury  
entre  10  et  25  minutes)  et  sans  simulation.  Toute  mise  en danger est 
éliminatoire.  
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Compétence 1 : ACCUEIL DES PLONGEURS  
« Accueillir, conseiller et répondre aux demandes des 
plongeurs et du public »  

• Adopter en toutes circonstances un comportement 
compatible avec les  valeurs du sport et l’esprit fédéral sur 
les plans éthique, déontologique et d’hygiène de vie.  

• Accueillir et prendre en charge les plongeurs et le public 
potentiel.  

• Promouvoir la structure, la fédération et ses différentes 
activités.  

• Informer sur les cursus de formation, sur les qualifications 
et sur les assurances. 

• Questionner les plongeurs accueillis sur leur expérience, 
leurs attentes, leurs certifications, leurs équipements. 

• Répondre aux questions, conseiller et renseigner les 
plongeurs et le public potentiel sur tous les sujets relatifs à 
l’activité.  
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Compétence 8 : GUIDE D’EXPLORATION  
« Prendre en charge et guider un groupe de plongeurs en 
exploration »  

• Appliquer les consignes données par le Directeur de 
Plongée.  

• Définir le déroulement de la plongée et le présenter à sa 
palanquée. 

• Aider à l’embarquement ou au débarquement des 
plongeurs.  

• Guider toute palanquée dans la zone d’évolution 
correspondant aux prérogatives des plongeurs qui la 
composent.  

• Comprendre le site et les conditions environnementales.  
• Utiliser le milieu ou un instrument d’orientation pour se 

diriger. 
• Adapter la plongée en cours de déroulement en fonction 

des conditions de plongée rencontrées en évolution.  
• Faire le bilan de la plongée avec les participants et donner 

à chacun des informations ou conseils appropriés. 
• Commenter l’environnement marin. 
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• Quelques conseils : 
• Mettre en place une progression: 

• Nombre de plongeurs, conditions d’environnement 
simple, site connu, aptitudes des plongeurs connu 
et sans difficultés, etc. 

• Choisir les compétences à travailler (briefing, 
environnement, etc) 

• Certaines compétences nécessitent des pré-requis 
théoriques (orientation, environnement…) 
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  Epreuve d’intervention sur plongeur en difficulté à 40 m : coefficient 3  

• Le candidat doit intervenir sur un plongeur conscient, stabilisé à 40 m sur un 
fond plus important. Il doit le remonter dans  une  zone  de  profondeur  de  5  
à  3  m  par  tous  les  moyens  à  sa  disposition  et  ce  dans  le  respect  de  
la procédure de sécurité. La situation peut être évolutive (perte de détendeur 
au cours de la remontée).  

• Sont pris en compte pour l’évaluation :  
o La qualité de la prise en charge.  
o Le temps de la remontée (10 à 17 m/min).  
o Le profil de la remontée.  
o L’arrêt au palier (entre 5 et 3 m).  

• Tout  comportement  impactant  la  sécurité  est  éliminatoire  (manque  de  
réactivité  au  fond,  descendre  au-delà  de 42 m, redescendre au cours de 
la remontée, percer la surface sans arrêt au palier, etc.). 
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Compétence 6 : SECURISER L’ACTIVITE  
« Sécuriser l’activité, prévenir les risques et intervenir si 
besoin »  

• Intervenir auprès d’un plongeur en difficulté. 

• Détecte les situations à risques et met en œuvre des 
mesures de prévention.  

• Prend en charge un plongeur en difficulté, lui apporte une 
aide selon une technique appropriée, le remonte en 
surface en cas de besoin en respectant les procédures et 
l’y maintient.  

• Continue à prendre en charge les autres membres de la 
palanquée.  

• Ramène un pratiquant en difficulté jusqu’au support (bord, 
bateau, annexe, cale, plage…).  

• Ici, c’est l’efficacité qui est le critère essentiel et non le coté 
démonstration technique.  
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• Quelques conseils : 
• Mettre en place une progression, basée sur les points 

bloquants, sur les difficultés : 
 Equilibre, rupture d’équilibres, gestion de plusieurs 

volumes (1 poumon + 2 stabs, etc) 
 Gestion d’une palanqué 
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• RSE : épreuve neutralisée, remplacée en début d’année 
2016 par une remonté contrôlée individuelle 

• Matelotage,: épreuve pouvant se regrouper avec la théorie, 
dans son apprentissage 
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Théorie Théorie 

• Décompression 

• Anatomie, physiologie & physiopathologie du plongeur 

• Aspects théoriques de l’activité 

• Matériel 

• Règlementation 

Compétence 7 : CONNAISSANCES SUPPORT  
« Posséder les connaissances en appui des compétences requises »  
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• Règlementation 

• Outils et procédures de décompression.  
• Explique les principes de différents outils de 

décompression, leurs conditions d’utilisation et leurs 
limites, leurs avantages et inconvénients.   

• Mobilise ces connaissances avant et après l'immersion 
des palanquées.  
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Utilisation des Tables fédérales :  
• Savoir déterminer le(s) palier(s) pour une plongée simple,  
• Savoir lire et interpréter la courbe de sécurité.  
• Savoir déterminer le(s) palier(s) pour les plongées ; 

consécutives, successives et les  plongées ayant  une  
procédure  de  remontée  anormale ;  rapide, et 
interruption d’un palier,  

• savoir résoudre par écrit des exercices avec rapidité et 
exactitude.  
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Utilisation de son ordinateur :  
• Savoir lire et interpréter tout ce qui est affiché à l’écran, Savoir  

comment  son  ordinateur  gère  les  plongées  consécutives,  
successives,  les remontées rapides, l’interruption d’un palier,  

• savoir exécuter des paliers,  
• savoir régler les alarmes,  
• savoir entretenir son ordinateur,  
• savoir optimiser son ordinateur en fonction du type de plongée.  
• savoir utiliser la courbe de sécurité et le mode planification,  
• savoir communiquer ses paramètres/paliers avec sa palanquée,  
• savoir gérer une décompression avec ordinateurs hétérogènes  
• savoir  lire  et  interpréter  tout  écran  d’ordinateur  (hors  ordinateur  

spécifique  à  la  plongée ‘‘Tek’’),  
• savoir contrôler les réglages des ordinateurs des plongeurs qu’il 

encadre,  
• avoir des notions de base sur le principe de fonctionnement d’un 

ordinateur.  
•  Doit avoir des connaissances plus approfondies sur ce qu’est le 

modèle de HALDANE.  
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Risques de l’activité, mesures de  prévention et bonnes 
pratiques.  
Cite les principaux risques et sait expliciter les mesures de 
prévention.  
Cite les manifestations observables  lors de la survenue des 
incidents courants de plongée.  



Formation  MF 1 
CTD01 – Nov. 2015 

E. Charbonnier  

21/25 

Théorie Théorie 
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• Règlementation 

• Anatomie des appareils ventilatoire et circulatoire  
• Physiologie de la ventilation et de la circulation  
• Echanges alvéolaires et transport des gaz respiratoires par le 

sang  
• Anatomie et fonctionnement de l’oreille  
• Notions sur le système nerveux.  
• Barotraumatisme : oreilles, sinus, dents, surpression 

pulmonaire, placage de masque, estomac.  
• Accidents de décompression  
• Accidents toxiques  
• Accidents de l’apnée.  
• Autres accidents liés au milieu (le froid) 
• Les animaux toxiques, la flore, le courant, la houle, les filets...  
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• Règlementation 

• Flottabilité :  
• Compressibilité des gaz :  
• Pression partielle : règles de Dalton :  
• Notions sommaires sur les Nitrox.  
• Dissolution de N2 dans le corps :  
• Optique et acoustique :  
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• Le compresseur 
• Le Bloc 
• Détendeurs 
• Manomètre, profondimetre, ordinateur 
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• Responsabilité civile et penale du GP 
• La licence, l’assurance, le cretificat medical 
• L’acces au monitorat 
• Textes réglementaires concernant le matériel et les stations de 

gonflage.  
• Réglementation des bateaux de plongée.  
• Connaissances succinctes sur la structure de la FFESSM.  
• Connaissance des brevets de plongeurs et moniteurs CMAS.  
• Diverses interdictions : capture d’animaux avec bouteilles, 

épaves, objets divers... Réserves, zones interdites.  
• Types de permis bateau requis pour la plongée.  
• Où prendre l’information ?  
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Théorie Théorie 

•Décompression 

•Anatomie, physiologie & physiopathologie du plongeur 

•Aspects théoriques de l’activité 

•Matériel 

•Règlementation 

• Toutes ces compétences doivent 
travaillées en parallèle 

• Chaque compétence doit avoir une 
progression 

• Certaines compétences sont plus 
importantes que d’autres dans la vie 
d’un GP D’où le jeu des coefficients. 

• Il est dans vos prérogatives d’être au 
jury d’examen GP 


