
COMPTE-RENDU REUNION 

TECHNIQUE CODEP FFESSM 90 

 
Objet : organisation du niveau 3  

I. INTRODUCTION  

Julien LAFFINEUR animateur de la réunion, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tout le monde 

et exprime sa satisfaction face à la forte implication de tous les formateurs. Est présent à cette réunion :  

 

Julien LAFFINEUR déroule une présentation du niveau 3 qui s’articule en trois points :  

- présentation du n3 version 2019 ; 

- programmation des cours et le contenu ; 

- l’évaluation de la formation.  

II. PRESENTATION  

2.1 Présentation du N3 2019 

 

 

 

Les prérequis n’ont pas changé avec la nouvelle mouture du N3  

 

 

 

 

 



 

 

Bien que la fédération ait fusionné les compétences N3 et PE60, les 

règles de validation restes inchangées.  

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les prérogatives du plongeur niveau 3, pas de 

changement par rapport à l’ancienne version :  

 avec un DP autonome dans l’espace 0 – 60 m ;  

 sans DP autonome dans l’espace 0 – 40 m après accord du 

responsable de la structure.  

Ils peuvent également accéder aux formations suivantes :  

 TRIMIX ;   

 recycleur  

 

 

 

Présentation des compétences théoriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des compétences Pratiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles d’organisation :

Ø La délivrance est de la responsabilité du 
club ; 

Ø Par un encadrant E3 minimum ; 

Ø Les compétences doivent être obtenues 
en milieu naturel(mer, lac, carrière, 
etc...) ; 

Ø L'enseignement et la validation des 
compétences s'effectuent dans l'espace 
de 0 à 40 ; 

Ø L’ensemble des compétences doit être 
acquis dans un délai de 15 mois ;  

Ø L’accoutumance à la profondeur doit 
être progressive.
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CONTENU DE FORMATION :

Théorique :

Ø La réglementation ;

Ø La physique (notion) ;

Ø Les accidents ;

Ø Les procédures de désaturation ; 

Ø Les dangers du milieu ; 

Ø Le milieu et environnement. 
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CONTENU DE FORMATION :

La prat ique  :

Ø Planifier / organiser une plongée ;  

Ø Evoluer en autonomie ; 

Ø Intervenir et porter assistance ; 

Ø S’adapter à la profondeur. 

PRESENTATI ON DE LA FORMATI ON 

La programmat ionLe niveau 3 version 2019 L’évaluat ion

Les prérogatives : 

Ø Peut effectuer des plongées en 
autonomie dans l’espace 0-60 m en 
présence d’un DP ; 

Ø Peut effectuer des plongées dans 
l’espace 0-40 m sans directeur plongée ; 

En outre, il peut accéder aux formations suivantes :

Ø formation TRIMIX ( à condition d’être NITROX CONF) ; 

Ø formation recycleur;  

Ø À la formation guide de planquée.  
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2.2  Programmation des cours  

La formation est répartie tout au long de l’année jusqu’au mois 

d’octobre 2020. La formation est composée de 10 séances théoriques 

(évaluation comprise). Un week-end RIFAP est préprogrammé au cas 

où un ou plusieurs candidats n’aurait pas la possibilité de passer cette 

compétence obligatoire pour le niveau 3 avec son club. Pour la 

pratique, 6 séances sont organisées à compter de juin à la gravière du 

fort. La formation sera finalisée à Niolon sur 4 jours.  

 

 

La formation théorique est répartie sur 10 séances dont 1 séance de 

travaux pratiques afin de mettre en application les compétences 

acquises.  

La formation sur les effets du milieu devra se limiter à des rappels 

permettant aux stagiaires d’appréhender la suite des formations. Il en 

sera de même pour le cours sur « le milieu et ses dangers ».  

Les accidents, les parties 1 et 2 devront se dérouler en transversal tout 

en reprenant les éléments des cours « les effets du milieu » et « le 

milieu et ses dangers ». Outre la conduite à tenir face aux accidents le 

point clé des cours devra être la prévention de l’accident.  

Les cours sur la saturation aborderont les tables dans un premier temps. Ils devront surtout porter la 

connaissance suffisante des différents moyens de décompression utilisés par les plongeurs, afin de les 

prendre en compte pour la planification des plongées.  

Le cours sur le matériel servira de rappel sur ce qui a été vu au niveau 2. Il devra permettre aux stagiaires 

de pouvoir réagir face à des problèmes simples sur son propre matériel et de pouvoir effectuer un choix 

pertinent dans l’achat ou la location de son matériel.  

 

Les cours pratiques sont répartis en six séances sur la gravière du fort et 

un séjour de 4 jours sur la base fédérale de Niolon.  

L’objectif de la formation pratique est défini dans les compétences 

relatées par le MFT.  

- Planifier / organiser une plongée ;   

- Évoluer en autonomie ;  

- Intervenir et porter assistance ;  

- S’adapter à la profondeur. 

La compétence organisation et planification : Elle fera l’objet d’une 

APC (approche par les compétences) en s’appuyant sur les connaissances théoriques préalablement 

acquises. Chaque journée d’activité sera organisée par un binôme de stagiaire qui seront en charge de 

l’aspect organisation générale et sécurité. La planification de la plongée de l’après-midi sera conduite 

par les N3 et aura pour objet :  

- planifier la plongée et définir les caractéristiques en prenant en compte les plonges antérieures et 

futures ;  

- présenter les caractéristiques du site de plongée et son attractivité ;  

REPARTITION DES COURS THEORIQUES  :  

Ø 9 séances programmées ; 

Ø 1re séance le 19 décembre 2019 ;  

Ø L’évaluat ion : Le 28 mai 2020. Conception des sujets par les E3 et 
validation par la groupe technique ( participation des STG péda).  

Ø 19/ 12/ 2019 réglementation ;

Ø 23/ 01/ 2020 les effets du milieu ;

Ø 06/ 02/ 2020 le milieu et ses dangers ; 

Ø 20/ 02/ 2020 Les accidents partie 1 – 2 ; 

Ø 12/ 03/ 2020 Les accidents partie 2 – 2 ; 

Ø 26/ 03/ 2020 La procédure de désaturation partie 1 – 2 ; 

Ø 09/ 04/ 2020 La procédure de désaturation partie 2 – 2 ;  

Ø 07/ 05/ 2020 Le milieu et l’environnement ;

Ø 14/05/2020 Le matériel ; 

Ø 28/ 05/ 2020 TP. 
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REPARTITION DES COURS PRATIQUES  :  

Ø 6 journées avec 2 plongées programmée ; 

Ø 1re séance : le 06 juin 2019 ;  

Ø évaluation : L’évaluation est faite de façon continue ;  

Ø 06/06/2020 Réappropriation technique / réappropriation autonomie ;

Ø 13/06/2019  transposition espace 30 ( décollage 10 m ) / perfectionnement ;  

Ø 27/06/2020 assistance 30 m et remontée 30 – 20 m / autonomie 25 m ; 

Ø 04/07/2020 assistance 30 m et remontée 30 – 10 m / autonomie 25 m ; 

Ø 12/09/2020 assistance 30 m et remontée 30 – 3 m / autonomie 25 m ; 

Ø 26/09/2020 assistance 30 m et remontée 30 – 0 m / autonomie 25 m ; 

Ø 15 – 18/10/2020 finalisation de la partie pratique à NIOLON avec comme
thème principal l’adaptation à la profondeur et transposition des
connaissances dans la zone 0-60 m.
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- planifier les plongées pour lesquels il est mis en situation d’autonomie en prenant en compte les 

activités antérieures et futures. 

La compétence évoluer en autonomie : elle est évaluée tout au longs des activités pratiques, mais plus 

particulièrement dans les plongées de l’après-midi. Il est évalué la capacité du stagiaire à :  

- Écouter, comprendre, transposer les directives du DP à sa propre activité (définition de la réserve, 

durée de la plongée, profondeur …) et respecter les paramètre définis ;  

- Respecter les consignes sous l’eau ;  

- S’orienter sous-l’eau ;  

- Evoluer en toute sécurité sous l’eau.  

La compétence intervenir et porter assistance : Elle est évaluée dans l’espace 0 - 40 m et permet de 

s’assurer de la capacité du plongeur à :  

- Connaitre les signes et réagir rapidement (<5s) de façon cohérente ;  

- Décollage rapide de la zone dangereuse ; 

- Reprise d’une vitesse normale, puis dégressive ; 

- Analyser la situation et prendre des décisions de procédure cohérente ;  

S’adapter à la profondeur : Elle sera évaluée au moyen de 1 à 2 plongées au-delà de 40 m. l’objectif 

sera d’évaluer la capacité du stagiaire et évoluer et ventiler dans la zone 0 – 60 tout en assurant se 

sécurité et le respect des paramètres.  

2.3 L’évaluation  

L’évaluation théorique sera faite par le biais d’une évaluation 

certificative écrite. La rédaction des sujets sera à la charge des 

formateurs qui ont conduits les séquences théoriques.  

L’évaluation des compétences pratique sera conduite de façon 

continue selon les 2 types d’évaluations principale  

- Formative pour amener le stagiaire vers la compétence  

- Sommative pour valider l’acquisition d’une ou plusieurs 

compétences  

L’évaluation certificative de la formation sera établie au moyen de la synthèse de toutes les évaluations 

sommatives (théoriques et pratiques).  

Il est également précisé que depuis la parution de la verrions 2019 du niveau 3 il est maintenant 

obligatoire de valider 2 fois chaque compétence. De même il obligatoire d’évaluer la capacité du 

candidat à effectuer :  

- 1 immersion sur 5 m avec un déplacement de 15 m ;   

- 1 nage capelée de 300 m (sans condition de temps).  

 

 

Le suivi des évaluations sommatives se fera au moyen de la fiche 

d’évaluation suivante. Elle est l’extraction de la fiche d’évaluation 

proposée par la FFESSM (non imposée).  

  

 



NB : Après avoir demandé quelques précisions quant à la profondeur d’évaluation des compétences 

pour le niveau 3 (espaces 0-40 VS 0-60), la CTR précise que bien que les compétences PE 60 et le 

niveau 3 permettent l’accession dans la zone 0-60 et peuvent être validées dans l’espace 0-40 m.  

III. REPARTITION DES COURS   

 

 

IV. COURS PRATIQUES  

A ce jour 15 personnes ont fait part de leur souhait de s’inscrire à la formation (en attente de 

confirmation).  

Etant donné les préconisations de ne pas dépasser la profondeur cumulée de 100 M lors des ateliers 

verticaux, le ratio minimal de l’encadrement est fixé à 1 formateur par stagiaires. En conséquence 7 

formateurs sont nécessaires pour encadrer la totalité des stagiaires.  

Gestion des stagiaires pédagogiques E3 : Le ratio de stagiaires pédagogique E3 est fixé à 1 stagiaire par 

E4.  Etant donné l’avancé de la formation de Stephen WERNER et sa présentation prochaine à l’examen, 

il est considéré comme prioritaire sur les activités pratiques.  

Dans le cadre de l’organisation un lien Doodle sera transmis pour l’inscription à la foi des stagiaires et 

des formateurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 au compte-rendu de la réunion d’encadrement du niveau 3 

EMPLOIS DU TEMPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


