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Référentiel :

Code du sport

Manuel de formation technique



VOUS ETES GUIDE DE PALANQUEE

� Qu’est-ce qu’un guide de palanquée ?

� Quel est son rôle ?

� Quelles compétences ou connaissance pour être guide ?� Quelles compétences ou connaissance pour être guide ?

� Quel comportement en tant guide ?

� Quelles qualités doit il posséder ?
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PREROGATIVES DU E3

………+

Signer les aptitudes préalables a laSigner les aptitudes préalables a la

présentation de l’examen final des 

candidats au N4*

Les MF1 peuvent  être membres des jurys de guide de 

palanquée
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POUR RAPPEL 

QU’EST-CE QU’UN GUIDE DE PALANQUEE ?

� C’est un plongeur de niveau 4 capable, après une 
formation, de diriger une palanquée en immersion du 
plongeur débutant au niveau 2, (zone 0 – 40 m)plongeur débutant au niveau 2, (zone 0 – 40 m)
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LES CONNAISSANCES

A DEVELOPPER

� 1) connaissances pratiques 

� 2) connaissances théoriques 

� 3) connaissances spécifiques *

Chantal BERTRAND                               

initial MF1 2011 5



Chantal BERTRAND                               

initial MF1 2011 6



APTITUDES PREALABLES A LA PRESENTATION DE L’EXAMEN FINAL : 

GUIDE DE PALANQUEE
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QUEL CONTENU POUR CES COMPETENCES ?

Compétence 1…….DEMONSTRATIONS TECHNIQUES

R.S.E

D.T.H

Compétence 4…... REACTIONS ET INTERVENTION DE GUIDE

Communication  (signes - anticipation sur situations à risque)

réaction à toute circonstance nécessitant une intervention

Assistance sur panne d’air

Compétence 5…… COMPORTEMENT GENERAL DU GUIDE *

Vérifications et  contrôles avant la plongée

Organisation et conduite de palanquée

Orientation

Aide matérielle aux membres de sa palanquée

Seconder le DP
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MANUEL DE FORMATION TECHNIQUE

La compétence 5

Comportement général de 

guide de palanquée

• Dialogue préparatoire avec les plongeurs

• Vérifications et contrôle avant la plongée

• 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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DIALOGUE AVEC LES PLONGEURS

LE FAMEUX « BRIEFING »

Pourquoi un guide de palanquée 
doit il savoir faire un briefing ?

� Pour faire connaissance avec les plongeurs
� S’informer sur leur expérience en plongée
� Donner des consignes préalables à l’immersion� Donner des consignes préalables à l’immersion
� Estimer le degré de stress ou d’appréhension 

des plongeurs
� Connaître leur centre d’intérêt
� Organiser la plongée
� Etc…..
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VERIFICATIONS ET CONTROLE
LE GUIDE DOIT POUVOIR

� Vérifier que le matériel obligatoire soit présent et en état de 
marche

� S’assurer de la possession du matériel « complémentaire » � S’assurer de la possession du matériel « complémentaire » 
indispensable

� Prévoir…Volume bloc + pression nécessaire .....

� Contrôler les moyens de décompression dans la palanquée

� Planifier dans le cas d’une plongée successive…..
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APPRENDRE A ORGANISER 

LA PALANQUEE

� 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)(en immersion – en plongée – en surface)

� Comment effectuer un palier 

(bout – dérivant – roche)

Etc….   

LA SECURITE ET LES CONSIGNES DE SECURITE 

DOIVENT ETRE UNE PREOCUPATION PERMANENTE
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Mais aussi…..
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� Connaissance de la faune et flore

(lac et mer.....intérêt de la plongée) (compétence 7 MFT) 
� 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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QUALITES D’UN 

GUIDE DE PALANQUEE
� 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 ( courant, turbidité, froid, épave, grotte....)et des incidences sur la plongée ( courant, turbidité, froid, épave, grotte....)

� Savoir respecter les paramètres donner par le DP

et si nécessaire savoir modifier ces paramètres uniquement 

pour préserver la sécurité
� qualités humaines indispensables (patience – adaptation -aide – partage -

dynamisme…..)
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