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    OU TROUVER ce qui concerne la PLONGEE ? 

 
• Dans le MANUEL DE FORMATION TECHNIQUE (MFT) 
 
 

11 - Documents règlementaires   
 

• Station de gonflage  
• Extraits du Code du sport  
• Dopage : Informations et conseils pour la prévention 

du dopage  
• Guide et conseils d'application du code du sport  
• Règlement et charte d'examens  
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QUEL CONTENU ? 

 

  Directeur de Plongée  

  Le Guide de Palanquée 

  Espaces d’évolution et les conditions d’évolution 

  Matériel d’assistance et de secours 

  Équipement des plongeurs 

  Espaces d’évolution et les conditions d’évolution 

………… 

  Dispositions diverses 

  +  Tableaux des annexes 

GP 2021 Chantal BERTRAND 



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 
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      QUELQUES PRECISIONS 

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de 
plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. 
 
 
Le plongeur justifie, auprès du directeur                                                                 
de plongée, des aptitudes mentionnées aux                                                                              
annexes III-14a, III-17a ou III-18a,                                                                    
notamment par la présentation d'un brevet                                                                                           
ou diplôme et, le cas échéant,  d’un carnet                                                                                  
de plongée permettant d’évaluer son expérience.  
 
 
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise 
l’évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.  
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                QUELQUES PRECISIONS 

 

Cette personne (L’ENCADRANT) est responsable                                                                          
du déroulement de la plongée et s'assure que                                                                       
ses caractéristiques sont adaptées aux                                                                  
circonstances et aux aptitudes des plongeurs.  

 
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d’aptitudes 
différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les 
conditions maximales d’évolution accessibles au plongeur justifiant des 
aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.  

 
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie 
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      QUELQUES PRECISIONS 

 

Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse                                                           
de plongée dont la profondeur n’excède pas                                                                               
6 mètres,  le directeur de plongée autorise……..                                                                            
et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs                                                         
niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.  
 
 
 
Vous êtes peut être initiateur !…. 
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la 
palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou 
dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de 
niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15b. 
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LES MATERIELS OBLIGATOIRES 
 

MATERIEL D’ASSISTANCE et DE SECOURS 
 

Sous la responsabilité du DP….mais vous                                                   
devez connaitre et savoir utiliser les matériels 

Quels sont ils ? 

 

    EQUIPEMENTS DU PLONGEUR 
 

                Sous la responsabilité du DP….Mais vous                                     
                            devez vous assurer que chaque plongeur 
                            de votre palanquée soit équipé suivant le   
                            CDS 

                                        Quels sont il ? 
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