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La plongLa plongLa plongLa plongéééée enfantse enfantse enfantse enfants
�La réglementation fédérale en vigueur 
date de juin 2006.

�Allégement des contraintes afin de 
faciliter l’accès à la pratique.

�Changements méconnus voire inconnus 
pour de nombreux moniteurs et 
formateurs.
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Ce qui nCe qui nCe qui nCe qui n’’’’a pas changa pas changa pas changa pas changéééé
�Jeunes plongeurs: 8-14 ans.
�Autorisation écrite du responsable légal
� Plongée interdite dans une eau < 12°C.
� Plongée limitée à 25’ dans une eau < 23°C.
�3 brevets: bronze (8 ans), argent (8 ans),        
or (10 ans).

�1 seule plongée par jour jusqu’à 12 ans.
�Encadrement E1 en milieu artificiel.
�Visite médicale par un médecin fédéral.
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Ce qui a changCe qui a changCe qui a changCe qui a changéééé
�Au regard de l’arrêté, le plongeur de 
bronze et d’argent est considéré comme 
un plongeur débutant, et le plongeur 
d’or comme un plongeur débutant en fin 
de formation.

�La visite ORL n’est plus obligatoire.
�La qualification palanquée a été
supprimée pour être intégrée 
directement dans les contenus des 
différents brevets.
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Ce qui a changCe qui a changCe qui a changCe qui a changéééé
�Possibilité de palanquée mixte: 

2 argent + 1 P1, 
1 argent + 2 P1, 
2 or + 1 P1, 
1 or + 2 P1.

�Encadrement autorisé par un P4 en 
exploration à partir du plongeur 
d’argent.

�Accès à l’espace médian (or de 12 ans)
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12121212----14 ans14 ans14 ans14 ans
Espace Espace Espace Espace 
mmmméééédiandiandiandian

2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 
ou 1+2 P1ou 1+2 P1ou 1+2 P1ou 1+2 P1

E2 ouE2 ouE2 ouE2 ou P4 en P4 en P4 en P4 en 
explo.explo.explo.explo.

Plongeur orPlongeur orPlongeur orPlongeur or
10101010----12 ans12 ans12 ans12 ans0000----10 m10 m10 m10 mèèèètrestrestrestres

2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 2+1 P1 mini. 
ou 1+2 P1ou 1+2 P1ou 1+2 P1ou 1+2 P1

E1 ouE1 ouE1 ouE1 ou P4 en P4 en P4 en P4 en 
explo.explo.explo.explo.

Plongeur Plongeur Plongeur Plongeur 
argentargentargentargent

2222E1E1E1E1
Plongeur Plongeur Plongeur Plongeur 
bronzebronzebronzebronze

1 (2 en fin de 1 (2 en fin de 1 (2 en fin de 1 (2 en fin de 
formation)formation)formation)formation)

E1E1E1E1
Formation Formation Formation Formation 
plongeur plongeur plongeur plongeur 
bronzebronzebronzebronze

8888----14 ans14 ans14 ans14 ans
Espace Espace Espace Espace 
procheprocheprocheproche

10101010----14 ans14 ans14 ans14 ans0000----3 m3 m3 m3 mèèèètrestrestrestres
1111E1E1E1E1BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême

8888----10 ans10 ans10 ans10 ans0000----2 m2 m2 m2 mèèèètrestrestrestres

Effectif max. Effectif max. Effectif max. Effectif max. 
encadrant encadrant encadrant encadrant 

non comprisnon comprisnon comprisnon compris

CompCompCompCompéééétence tence tence tence 
mini. de mini. de mini. de mini. de 

llll’’’’encadrantencadrantencadrantencadrant

Niveaux de Niveaux de Niveaux de Niveaux de 
pratiquepratiquepratiquepratique

Âge des Âge des Âge des Âge des 
plongeursplongeursplongeursplongeurs

Espace Espace Espace Espace 
dddd’é’é’é’évolutionvolutionvolutionvolution



QuestionnementQuestionnementQuestionnementQuestionnement
�Les textes ont changés, est-ce que la 
formation des encadrants  tient 
compte de ce changement?

�Qu’en est-il réellement dans chaque 
niveau?

�Quelle place occupe la plongée enfants 
dans les formations?
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LLLL’’’’initiateurinitiateurinitiateurinitiateur
�En ce qui concerne l’initiateur actuel, 
la plongée enfants apparaît clairement 
dans la pédagogie sans scaphandre en 
surface et en immersion, et avec 
scaphandre en surface (groupe de 
compétences GC1), ainsi que dans la 
pédagogie en scaphandre dans l’espace 
proche (groupe de compétences GC2). 
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LLLL’’’’initiateurinitiateurinitiateurinitiateur
�On notera cependant qu’il est stipulé
que « les différents niveaux de 
plongeurs (enfant, niveau 1 et 2) 
seront étudiés selon les possibilités 
d’enseignement offertes par le club ». 
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Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1°
� L’épreuve de pédagogie préparatoire (sans 
scaphandre en surface et en immersion, avec 
scaphandre en surface, baptême) concerne 
« l’évaluation d’une leçon faite à un ou plusieurs 
élèves du débutant au niveau IV ».

� L’épreuve de pédagogie pratique concerne 
l’évaluation d’une leçon faite à un ou plusieurs 
élèves « du débutant ayant déjà utilisé un 
scaphandre autonome à l’air, jusqu’au plongeur 
préparant les épreuves du brevet de niveau IV 
capacitaire, et qualification niveau V. »
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Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1°
�Enfin, pour l’épreuve de pédagogie 
théorique, il s’agit pour le candidat de 
développer un sujet précis concernant la 
plongée : « (niveau technique des élèves : 
du débutant jusqu’au plongeur préparant le 
capacitaire niveau IV F.F.E.S.S.M.).

�Il est par contre beaucoup plus rare de 
trouver des sujets concernant les enfants 
en pédagogie pratique et théorique.
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Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1°
�On constatera donc que dans l’énoncé des 
épreuves, la population enfants n’apparaît 
pas clairement, on suppose évidemment 
qu’elle est sous-entendue puisque des sujets 
spécifiques enfants et adolescents sont 
quasiment présents aux examens. Ces sujets 
sont présents essentiellement en pédagogie 
préparatoire et concernent le plus souvent 
la réalisation d’un baptême enfant ou la 
gestion d’un groupe d’enfants ou 
d’adolescents lors d’une séance P.M.T.
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Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1Le monitorat 1°
�Il est par contre beaucoup plus rare de 
trouver des sujets concernant les enfants en 
pédagogie pratique et théorique.

�Pour l’épreuve de réglementation, les 
spécificités de la plongée enfants du point de 
vue fédéral sont systématiquement présentes.

�Le contenu du stage initial fait apparaître 
clairement la notion de population enfants
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Le monitorat 2Le monitorat 2Le monitorat 2Le monitorat 2°
�On constate également pour cet examen que la 
notion de plongée enfants n’est pas clairement 
définie. Mais compte tenu des sujets qui sont 
proposés, les candidats sont censés avoir reçu 
une information sur la plongée enfants. 

�Outre, les traditionnelles questions de pédagogie 
et de réglementation que l’on retrouve au MF1, 
la population des enfants plongeurs est parfois 
abordée dans les questions de physiologie 
appliquée à la plongée, et de prévention et 
traitement d’urgence des accidents de plongée.
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Et le plongeur niveau 4 ?Et le plongeur niveau 4 ?Et le plongeur niveau 4 ?Et le plongeur niveau 4 ?
�Guider en exploration les plongeurs de tous 
les autres niveaux dans la limite de la 
profondeur fixée par le plongeur de niveau 
le plus bas de la palanquée et sous la 
responsabilité d'un directeur de plongée. 

�Réaliser des baptêmes en milieu artificiel. 
�Est-il former pour ces prérogatives?
�Un P4 reçoit-il des informations sur la 
biologie, l’orientation, la façon d’encadrer 
et d’aborder les élèves, sur la conduite de 
palanquée en explo?
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Le P4 et les enfantsLe P4 et les enfantsLe P4 et les enfantsLe P4 et les enfants
�Encadrement autorisé par un P4 en 
exploration à partir du plongeur d’argent.

�Quelles sont les informations qui sont 
apportées à un P4 en formation sur la façon 
d’aborder l’activité avec les enfants ?

�Connaît-il la réglementation spécifique ?
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Que peutQue peutQue peutQue peut----on faire?on faire?on faire?on faire?
�Les formateurs doivent s’efforcer d’inclure 
dans les formations un chapitre plongée 
enfants (au moins réglementaire).

�Ne pas former un P4 uniquement en vue de 
son examen mais en fonction de ses 
prérogatives.

�Avoir une démarche volontaire de formation 
continue.
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2222èèèèmemememe Challenge OxyjeunesChallenge OxyjeunesChallenge OxyjeunesChallenge Oxyjeunes

NarbonneNarbonneNarbonneNarbonne

Samedi 15 novembre 2008Samedi 15 novembre 2008Samedi 15 novembre 2008Samedi 15 novembre 2008
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�9 clubs, 5 CODEP
�44 jeunes, 46 adultes
�13 Poussins (8-9 ans)
�10 benjamins (10-12 ans)
�13 minimes (13-14 ans)
�8 cadets/juniors (15-17 ans)
�19 filles, 25 garçons
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