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FFESSM 

• Membre fondateur, en 1959, à Monaco  

de la  Confédération 

Mondiale 

des Activités 

Subaquatiques 

(CMAS) 

 

• Fédération internationale 
Président fondateur : Jacques-Yves Cousteau 
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FFESSM 

Fondée en 1948 

Nommée FFESSM 
en 1955 

150 000 licenciés 

110 000 autres 
participations 

2 500 Clubs et SCA 

6 000 moniteurs, 
arbitres, 
entraineurs 

plus de 70 000 
brevets délivrés 
par an 

 



FFESSM 

• Comité Directeur National 
pour l'olympiade 2017-2021  : 

Président Jean-Louis Blanchard 

Président-adjoint Francis Merlo 

• Directeur Technique National 
Richard Thomas  (nommé par le Ministère des 

Sports) 

• Commission nationale 
TECHNIQUE (plongée 
scaphandre) :  

Président Eric HEBERT 

15 commissions : 

Apnée 
Archéologie sous-marine 
Audiovisuelle 
Biologie et Environnement 
Hockey subaquatique 
Juridique 
Médicale et Prévention 
Nage avec Palmes 
Nage en Eau vive 
Orientation subaquatique 
Pêche sous-marine 
Plongée Sportive en Piscine 
Technique 
Tir sur Cible 
Plongée souterraine 
 
 



FFESSM 
• Comités régionaux et interrégionaux 

AURA  
Fédération 
agréée et  
délégataire 
du ministère chargé 
des Sports 
 
Fédération agréée 
par le ministère de 
l’Intérieur pour certaines 
formations en secourisme 

• www.ffessm.fr 

• Revue : SUBAQUA 

http://www.ffessm.fr/


FFESSM 

• Comités départementaux CODEP 

            Codep 63 - PUY DE DÔME  

            Jean-Luc PRZYBYSZEWSKI  



PRÉROGATIVE N2 



RAPPELS 

• Les espaces  

d’évolution 

1) l’espace proche 

2) L’espace médian 

3) L’espace lointain 



LE NIVEAU 2, UN PA 20 ET UN PA 40 

40 m 



LE NIVEAU 2, UN PA 20 ET UN PA 40 

Compétences 
spécifiques PA20: 

 
• Être attentif au matériel 

de ses équipiers 
• Evoluer en autonomie 
• Planifier la plongée en 

fonction des consignes 
du DP 

• Intervenir et porter 
assistance à un plongeur 

en difficulté 

Compétences 
communes 

 
• S’équiper et se mettre 

à l’eau 
• S’immerger, se 
propulser, se ventiler 

• Respecter le milieu et 
l’environnement 

 

Compétences 
spécifiques PE 40: 

 
• Ventiler et s’équilibrer 
• Communiquer avec le 

GP 
• Retourner en surface 
• Intervenir en relai sur 

un équipier en 
difficulté 

 



DEVENIR NIVEAU 2 

• Le niveau II atteste de compétences (organisées en 6 groupes). Ces 
compétences ou “savoir-faire” caractéristiques de ce niveau sont 
les conditions minimales d’accès aux prérogatives définies par 
l’arrêté du code du sport plongée à l'air modifié par l'arrêté 23 
juillet 2009. 

• Autrement dit, après obtention du niveau II, le plongeur doit 
évoluer et pratiquer graduellement. 

• Lorsqu’elles seront jugées satisfaisantes, chacune des 
compétences 1 à 6 ou (et) chacune des capacités constitutives des 
6 compétences sont signées par un encadrant (MF1 minimum) 
titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. 

• Le brevet de Niveau II est délivré par le club, sous la signature du 
président du club. 



DEVENIR NIVEAU 2 : CONDITIONS DE CANDIDATURE 

• Etre licencié à la FFESSM 

• Etre âgé de 16 ans au moins le jour de l’examen (autorisation du 
responsable légal pour les moins de 16 ans). 

• Etre titulaire du niveau I de la F.F.E.S.S.M ou d’un brevet ou 
attestation admis en équivalence. 

• Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique de la plongée subaquatique 

– établi depuis moins de 1 an, 

– délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S de médecine du 
sport (capacité ou DU), ou du DU de médecine hyperbare ou du DU de 
médecine de plongée. 



PRÉROGATIVES : SELON LE CODE DU SPORT 

• Le plongeur Niveau 2 (N2) est capable de réaliser des 
plongées d’exploration : 
•  Jusqu’à 20 m de profondeur, au sein d’une palanquée, en 

autonomie, sans Guide de Palanquée (GP), avec un ou 
deux équipiers majeurs ayant, au minimum, les mêmes 
compétences et en présence d’un Directeur de Plongée 
(DP) sur le site qui donne les consignes relatives au 
déroulement de la plongée. 

•  Jusqu’à 40 m de profondeur, au sein d’une palanquée de 
4 maxi, avec un Guide de Palanquée (GP) qui prend en 
charge la conduite de la plongée. 

 



DÉFINITION : LA PALANQUÉE SELON LE CODE DU 
SPORT 

• Article A322-73 : 
• Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée 

présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur 
et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, 
constituent une palanquée.  

• 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.  



PREROGATIVES NIVEAU 2 

Autorisation de 
plonger en 
autonomie sur 
décision du 
directeur de 
plongée 



DIRECTEUR DE PLONGÉE ?  

 



GUIDE DE PALANQUÉE ?  

 



DOCUMENTS INDISPENSABLES 



POUR ALLER PLONGER DANS UN CLUB AFFILIÉ 

• Obligatoire : 

• Un certificat médical de moins d’un an 

 



CACI 



CACI 



POUR ALLER PLONGER DANS UN CLUB AFFILIÉ 

• Obligatoire : 

• Un certificat médical de moins d’un an 

• Les cartes de niveaux : Prouver au DP vos prérogatives 

• La licence de la FFESSM avec son assurance : 

• 15/09 de l'année au 31/12 de l'année suivante 
• Assurance ( le club a choisi loisir 2 mais des compléments sont possibles)  
• Obligatoire pour passer des niveaux et suivre des formations spécifiques 

 



LICENCE ET ASSURANCE 

• La licence fédérale comprend une assurance “ Responsabilité Civile au tiers ” 
(RC) qui couvre tout licencié pour les dommages qu’il peut causer à autrui 
(dans la limite des risques couverts par le contrat) au cours d’entraînements, 
de compétitions, ou autre activité organisées sous la surveillance et le 
contrôle des clubs, des comités ou de la fédération. 

• L’assurance individuelle complémentaire est facultative (sauf pour les 
participants à des compétitions). Elle couvre les risques que chaque 
contractant peut s’occasionner à lui-même (dans la limite des risques couverts 
par le contrat). Cette assurance comporte aussi une garantie d’assistance 
valable dans le monde entier. 



ASSURANCES 

 



RESPONSABILITÉ ! 

 



POUR ALLER PLONGER DANS UN CLUB AFFILIÉ 

• Obligatoire : 

• Un certificat médical de moins d’un an 

• Les cartes de niveaux : FFESSM / CMAS 

• La licence de la FFESSM avec son assurance : 

• 15/09 de l'année au 31/12 de l'année suivante 
• Assurance ( le club a choisi loisir 2 mais des compléments sont possibles)  
• Obligatoire pour passer des niveaux et suivre des formations spécifiques 

• Recommandé : 

• Le carnet de plongée pour montrer son expérience de plongeur et faire 
valider les nouvelles plongées 

• Carte de secourisme 

 



MATERIEL OBLIGATOIRE EN AUTONOMIE 



LE MATÉRIEL OBLIGATOIRE EN AUTONOMIE 

• En autonomie, les plongeurs doivent être 
équipés : 

  - de SSG (Système de Sécurité Gonflable) 

  - de 2 sources d’air 

  - de moyens de contrôle de la plongée et de la 
remontée 

 

 



LE MATÉRIEL OBLIGATOIRE EN AUTONOMIE 

• En autonomie, les plongeurs doivent être 
équipés : 

  - de SSG (Système de Sécurité Gonflable) 

  - de 2 sources d’air 

  - de moyens de contrôle de la plongée et 
de la remontée 

 

 



LE MATÉRIEL CONSEILLÉ 

• Un parachute de palier 

• Un tuba 

• Une boussole 

• Une lampe 

• Ciseaux ou couteau 

• Un détendeur principal de qualité 

 (idem pour le détendeur de secours) 

 


