
Savoir-faire (motricité) 
 

Connaissances (savoirs) Attitudes (savoir-être) 

Maîtriser la régulation de son niveau d’immersion 
à l’aide de l’inflateur et des purges 
Savoir doser les réglages opérés 
Savoir purger avec toutes les purges (haute et 
base), dans toutes les positions 
Effectuer les manœuvres d’équilibration aux 
moments adéquats (anticipation des réactions de 
notre corps face aux variations des volumes 
aériens) 
Eviter les manœuvres d’équilibration lors des 
légères remontées 
Palmer de façon à participer au maintien du niveau 
d’immersion et/ou lorsque cette action est 
nécessaire pour éviter une dérive trop importante 
Se placer dans le champ de vision de son 
moniteur 
Rester concentré sur son niveau d’immersion tout 
au long du palier 
Rester attentif aux communications échangées 
entre les membres de la palanquée et tourner 
régulièrement la tête vers son moniteur et son 
binôme 
 
 

Connaître les raisons d’un palier 
Savoir que des repères extérieurs (lorsqu’ils sont 
possibles) sont impératifs pour effectuer un palier 
Prendre conscience de ses propres repères 
internes (oreille) 
anticiper les  
Comprendre les raisons d’un palier plus profond 
(mer formée) 
connaître les conséquences au palier d’un grand 
groupe sur un même pendeur 
Connaître la procédure en cas de non respect de 
la durée du palier 
en fonction de l’état de la mer, savoir reconnaître 
les lieux de palier à éviter (proximité des rochers 
en cas de mer formée, passes, courants et contre-
courants) 
Prendre de l’information sur la situation sous le 
bateau aux environs de 10 m (en tout cas dès que 
la visibilité le permet) 
Connaître et communiquer autour d’une procédure 
d’alerte éventuelle (2 parachutes) 
 
GP et Moniteur : s’assurer que les procédures de 
sécurité sont adaptées au contexte (ligne de vie, 
pendeurs)  

Respecter la profondeur de palier indiquée par 
l’outil de décompression 
Respecter les demandes du GP 
Accepter et/ou faire en sorte que le plongeur le 
moins à l’aise ou disposant du stock d’air le plus 
faible dispose de la place la plus confortable ou 
proche du moniteur 
Accepter de rester en palanquée au palier avec les 
autres même si son outil de décompression 
indique la fin du palier 
Gérer son stress face à un palier effectué pour la 
1e fois en pleine eau, sans aucun repère 
Gérer le stress éventuel induit par une plongée à 
paliers réels 
 

 


