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LA FORMATION DU  

GUIDE DE PALANQUEE 



LES CONNAISSANCES 
A ACQUERIR 

 
 C1 « Accueil des plongeurs » : accueillir, conseiller et répondre aux demandes 

des plongeurs et du public.  

 C5 « Organisation » : participer à l’organisation de l’activité.  

 C6 « Sécurisation de l’activité » : sécuriser l’activité, prévenir les risques et 
intervenir si besoin.  

 C7 « Connaissances support » : posséder les connaissances en appui des 
compétences requises.  

 C8 « Guide d’exploration » : prendre en charge et guider un groupe de 
plongeurs en exploration.  

 C15 « Environnement » : connaître et respecter l’environnement subaquatique.  

 

TEXTES DE REFERENCE : CODE DU SPORT & MFT 
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PLANIFIER – ORGANISER – CONDUIRE – EVALUER 

 

Des SAVOIRS THEORIQUES 

Des SAVOIRS TECHNIQUES 

Un COMPORTEMENT GENERAL 

Une CONDITION PHYSIQUE suffisante (chrono/notation) 

Des QUALITES indispensables au N4/GP 
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ZOOM sur  le DIALOGUE AVEC LES PLONGEURS 
LE FAMEUX « BRIEFING » 

Pourquoi faire un briefing ? 
 

 Pour faire connaissance avec les plongeurs 
 Pour s’informer sur leur expérience en plongée 
 Pour vérifier le matériel individuel nécessaire pour plonger 
 Pour estimer le degré de stress ou d’appréhension des 

plongeurs 
 Pour connaître leur centre d’intérêt 
 Pour organiser la plongée 
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Exemple : ORGANISER LA PALANQUEE  
Informations  sur : 

     
 Comment se mettre à l’eau 

 Comment s’immerger et remonter 

 Comment se Positionner dans la palanquée 

 Insister sur la cohésion de la palanquée 

  (en immersion – en plongée – en surface) 

 Comment effectuer un palier  

   (bout – dérivant – roche) 

                               
LA SECURITE ET LES CONSIGNES DE SECURITE  

DOIVENT ETRE UNE PREOCUPATION PERMANENTE 
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AIDE AU DEVELOPPEMENT  DU BRIEFING 

 Moyens mnémotechniques… QQCOQP 
 

 profil de plongée….avant pendant après 
 

 Triangle HOMME MILIEU MATERIEL 
 

 Travailler dans le milieu (jeu de rôle + mise en place 
situations) avec différents thèmes  niveaux et profondeurs 
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homme 

matériel milieu 



LES PLUS DU GUIDE 
 
 Orientation sans instrument « instinctive »  
 Orientation avec instrument 
 Matelotage (nœud, termes marins, mise en place bloc secours, ligne de 

vie, mouillage......) 
 Connaissance de la faune et flore  
 (lac et mer.....intérêt de la plongée) 
 Connaissance suffisante du matériel (terrain)  
 afin d’aider les plongeurs en cas de problème 
 Aide dans l’équipement des plongeurs si nécessaire. 
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COMPORTEMENT GENERAL DU N4GP 
 

 

• Dialogue préparatoire avec les plongeurs (briefing) 

• Vérifications et contrôle avant la plongée (matériel ++) 

• Organisation et conduite d’une palanquée 

• Orientation avec et sans instrument 

• Aide aux diverses manœuvres d’un bateau 

• Aide aux membres de la palanquée 
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VERIFICATIONS ET CONTROLE 
 

 Du matériel de chaque plongeur 
 

 S’assurer que le matériel nécessaire soit complet 

 Montage sur bloc – robinet(s) ouvert(s) 

 Masque sans buée – sangles pas trop serrée 

 Pression dans le bloc..... 
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QUALITES D’UN  
GUIDE DE PALANQUEE 
 
 Être patient – empathique – aimer dialoguer – se consacrer aux 

plongeurs  

 Avoir une bonne expérience en plongée de jour comme de nuit 

 Connaître parfaitement les interventions engendrées par les signes 
usuels ou non  

 Savoir s’orienter sous l’eau (instinctive et compas) 

 Avoir une bonne connaissance du milieu et des incidences sur la 
plongée (faune, flore, courant, turbidité, froid, épave, grotte......) 

 Savoir respecter les paramètres donnés par le DP……..et si nécessaire 
savoir modifier ces paramètres pour préserver la sécurité 
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