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Révision de réglementation  
 

Initiateur- Club 
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CONDITIONS DE 
CANDIDATURE INITIATEUR 

 

 

Conditions de candidature pour l’initiateur ? 
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CONDITIONS DE 
CANDIDATURE INITIATEUR 

 

 -Licencié à la FFESSM,  

 

-- 18 ans minimum à la date du stage initial  

 

-Niveau 2 minimum ou attestation émis en équivalence 

 

-RIFA  Plongée 

 

- CACI (CM) d’un an délivré par tout médecin . 
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CONDITIONS DE 
CANDIDATURE INITIATEUR 

 

  

-12 plongées en autonomie, en milieu naturel, attestées sur 

le carnet de plongée ( pour les N2) 

 

-Etre présenté par le président du club d’appartenance 

 

-stage initial de 2 jours organisé par club ou Codep 

 

-Stage en situation validé sur livret pédagogique initiateur 

par le tuteur de stage  

 

-Avis favorable du tuteur de stage 
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Prérogatives Initiateur E1 

 

 

Prérogatives de l’initiateur E1? 
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Prérogatives Initiateur club : 
E1 (N2 ou N3+initiateur) 

 

 

-Surveillance et organisation des bassins (0-6m) 

 

-Responsabilité d’enseignement en bassin(0-6m):DP 

 

-Encadrement dans l’espace 0-6m 

 

- Enseignement du débutant au plongeur autonome 

N2  dans l’espace 0-6m 
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Prérogatives Initiateur club : 
E1 (N2 ou N3+initiateur) 

 

 

-Participation aux jurys du brevet N1 

 

-En milieu artificiel: validation des compétences N1 

 

-Un stagiaire initiateur en formation n’a aucune 

prérogatives d’enseignement. 
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Prérogatives du E2 (GP/ 

GP/N4+initiateur) 

 

 

Quelles sont les prérogatives du E2? 
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Prérogatives du E2: 
 (GP/ N4+initiateur) 

   

- En plus des prérogatives du E1, les E2 peuvent:   

 

-Enseigner dans la zone 0-20m (autorisation du président) 

 

-Valider les compétences du N1 en milieu naturel 

 



8/06/2018 Brigitte Marchal MF2 
10 

Résumé Prérogatives 
initiateur 

 

 -DP 

-Participent aux jurys N1 

-Enseignant et Encadrant 

 

   Il faut donc 

 

Connaitre la Réglementation régie par? 

l’arrêté du 18 juin 2010 , relatif aux 

dispositions règlementaires du code du 

sport . 
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Plongée enfant 

 

 

Age minimum pour la pratique de la plongée au sein de la 

FFESSM ?  

 

Documents à fournir par le jeune plongeur ? 
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Plongée enfant 

 

 

- 8 ans 

 

- Certificat médical (CACI)  médecin généraliste 

 

-  Autorisation parentale  
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Plongée enfant 
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Plongée enfant 
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Plongée enfant 

 

 
Un enfant de 12 ans peut il passer le Niveau 1? 

 

Quelles sont les conditions ? 

 

Aura t-il des restrictions (durée et température de l’eau) pour 

plonger ? 
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Plongée enfant 

 

 
Un enfant de 12 ans peut il passer le Niveau 1?Oui  

 

Quelles sont les conditions ?  

 

En tant que N1 il n’aura pas de restriction (durée de plongée et température de l’eau 

 

Il a toutes les prérogatives du  N1 
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Directeur de plongée 

 

 
Rôle du DP ?  
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Directeur de plongée 

 

 

•Présent sur le site 

 

•Fixe caractéristiques de la plongée 

 

•Organise l’activité 

 

•S’assure du respect du code du sport 

 

. 
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Directeur de plongée 

 

 Niveau minimum du DP pour : 
 

-plongée exploration ? 

 

-plongée technique? 

 

-baptême en milieu naturel ? 

 

-baptême enfant en piscine de moins de 6 m ? 

 

- baptême enfant en milieu naturel ? 
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Directeur de plongée 

 

 
Niveau minimum du DP pour : 
 

-plongée exploration :  P5 =GP +qualification FFESSM 

 

-plongée technique  :  E3 (MF1) 

 
-baptême enfant en piscine de moins de 6 m ? E1 

 

- baptême en milieu naturel :  E3 (MF1) 
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Directeur de plongée 
(air) 

 

 

•Piscine ou fosse< ou = à 6m :DP = ? 

 

•Milieu naturel Exploration : DP= ? 

 

•Milieu naturel Enseignement : DP= ? 
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Directeur de plongée 
(air) 

 

 

•Piscine ou fosse< ou = à 6m :DP = E1 (N2+initiateur) 

 

•Milieu naturel Exploration : DP=P5 (GP+ qualification 

FFESSM) 

 

•Milieu naturel Enseignement : DP=E3 (MF1) 
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Assurances 

 

 
  

Quel type d’assurance souscrit-on lorsque l’on prend la 

licence FFESSM ?  

 

Est-il obligatoire de prendre une assurance individuelle 

complémentaire ? Que couvre-t-elle ? 
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Assurances 

 

 
  

Quel type d’assurance souscrit-on lorsque l’on prend la 

licence FFESSM ?  

Assurance en RC 

 

Est-il obligatoire de prendre une assurance individuelle 

complémentaire ? Que couvre-t-elle ? 

Non, mais conseillée plongée à l’étranger 

elle couvre le risque personnel du plongeur 
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Certificat médical- CACI  

 

 

Quelle est la durée de validité du certificat  

 

médical en plongée ?  
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Certificat médical- CACI 

 

 Quelle est la durée de validité du certificat 

médical en plongée ?  

 

•1 an de date à date sauf décision du 

médecin 

 
•Obligatoire pour la première licence 

 

•C’est un CM d’absence de contre indication (CACI)  

pour la pratique des activités subaquatiques 
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Certificat médical 
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Certificat médical 

 

 

Que se passe t’il en cas d’accident de 

plongée? 

 

Que faut il pour reprendre la plongée ? 
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Certificat médical- CACI 

 

 

Si accident :Le CACI n’est plus valable 

 

Pour la reprise : Nouveau CACI établi par un 

médecin fédéral +  avis président commission 

médicale 
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Responsabilité civile et 
pénale 

Quelles sont les différences entre responsabilité civile et 

responsabilité pénale ? 

 

Donnez un exemple relié à la pratique de la plongée. 
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Responsabilité civile et 
pénale 

 

 - RC : obligation de réparer dommages causés à un 

tiers. Assurable (RC) 

-Ex bloc sur pied d’un tiers 

 

- RP: sanction par l’état pour une infraction aux lois 

ou règlements, même sans dommage à autrui, 

implique une culpabilité et entraine une sanction. 

Non Assurable 

-Ex :baptême à 20m 
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Matériel 

 

 

 Vous possédez une bouteille de plongée. 

 

 Quel entretien devez-vous lui faire subir ? 
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Matériel 
 

 

•  Si bloc inscrit sur le registre du club : 

Inspection visuelle annuelle  faite par un TIV et 

requalification tous les 6 ans (depuis janvier 2018) 

 

•Sinon : Inspection visuelle annuelle et 

requalification tous les 2 ans 
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Matériel 

 

 

 Vous êtes responsable du gonflage dans votre club , 

 

que devez vous contrôler  au moment du gonflage? 
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Matériel 
 

 
 - Pression de gonflage  

 

 -Si  bloc inscrit sur le registre du club : 

Inspection visuelle annuelle  faite par un TIV et 

requalification tous les 6 ans 

 

- Si bloc inconnu : requalification tous les 2 ans 
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EPI 
 

 
 - KESAKO ?? 

 

 - Dans quel texte le trouve t’on? 

 

- A qui s’applique cette règlementation ? 

 

- Quels matériels sont concernés ? 
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EPI 
 

EPI = Equipement de protection individuel 

 

Règlementation dans le Code du Sport 

 

Clubs associatifs et SCA sont concernés 

 

Quels matériels : Masques / détendeurs/ gilets 

 

Appliquer règles d’hygiène et de désinfection  
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Matériel de sécurité 

 

 

Matériel de sécurité obligatoire sur le site de plongée ? 
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Matériel de sécurité 

 

 - Moyen de communication (VHF, portable…) 

- Trousse de secours  

- Eau douce potable non gazeuse 

- BAVU + sac de réserve de O2 + 3 masques (petit, moyen grand) 

- Bouteille d’O2 d’une capacité suffisante, avec mano-détendeur 

- Bouteille d’air de secours équipé de son détendeur + tuyau 

- Couverture iso thermique 

- Fiches d’évacuation 

- Plan de secours pour chaque site de plongée 

-   Moyen de rappel des plongeurs en immersion depuis 

     la surface (milieu naturel et embarcation) 

-  Un jeu de Tables de décompression  (en milieu naturel > 6m) 

- Tablette de notation 
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FFESSM 

 

 

Afin de plonger en club FFESSM, quels  

 

documents un plongeur doit-il fournir ? 



8/06/2018 Brigitte Marchal MF2 

FFESSM 

 

 

Licence  valide 

 

CACI datant de moins de 1 an,  

 

Carte double face FFESSM / CMAS 
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FFESSM 

 

 

Pour un plongeur GP/ N4 quelles sont les différentes  

 

façons d’accéder aux prérogatives du niveau E2 
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FFESSM 

 

 

-Passer l’initiateur 

 

- Devenir stagiaire pédagogique MF1 après avoir 

effectué un stage initial MF1 : valable 3 ans maxi.  
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FFESSM 

 

 

 Quels avantages vous procure la licence fédérale ? 
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FFESSM 

 

  - participation aux activités fédérales : brevets, compétitions 

 
 

- participation aux activités d'un club affilié à la FFESSM. 

 
 

- couverture par une assurance en responsabilité civile 

  au tiers +/- assurance complémentaire 

 
 

- permis de chasse sous-marine si âge supérieur à 16 ans 

 
 

- réduction sur l’abonnement à la revue Subaqua 
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Equipement  de l’encadrant 

 

 

Equipements personnels obligatoire pour un encadrant en 

 

 milieu naturel (à l'exclusion du matériel obligatoire en  

 

surface) ? 
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Equipement  de l’encadrant 

 

 

           E1 et E2 qui encadrent 

 

-Gilet gonflable (SSG) 

 

- moyen de vérifier ses paramètres de plongée : 

  (profondimètre + montre + tables de plongée) ou ordinateur 

 

- 2 sorties indépendantes et deux 1ier étages et deux 2ième 

étages 

 

- 1 mano ou système permettant de contrôler la pression 

 

- 1 parachute  
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Equipement  du plongeur 
autonome 

 

 
Plongeur en autonomie: 

 

-Gilet gonflable (SSG) 

 

- moyen de vérifier ses paramètres de plongée : 

  (profondimètre + montre + tables de plongée) ou ordinateur 

 

- 1détendeur de secours(un  1ier étage +deux   2ième étage ) 

 

- 1 manomètre 

 

- 1 parachute par palanquée 
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Code du Sport 
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Code du Sport 

 

 

 

 



8/06/2018 Brigitte Marchal MF2 

Merci pour votre attention 
      Bonne chance 
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