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Prérogatives de l'initiateur

L'initiateur club : E1

Surveillance et organisation des séances en bassin dans l'espace 
proche (zone des 6 mètres).

 Responsabilités d'enseignement en bassin dans l'espace proche
 - directeur de plongée.

Encadrement dans l'espace proche.S'il s'agit d'enfants en milieu naturel, 
le directeur de plongée doit être au minimum un moniteur 1er degré, E3 
licencié.

Enseignement du débutant au plongeur autonome N2 dans l'espace 
proche.SI l'enseignement à lieu en milieu naturel,le directeur de plongée 
doit être au minimum un moniteur 1er degré, E3 licencié.

Participation aux jurys brevet niveau 1

En milieu artificiel :Validation des compétences du brevet niveau 1

Equivalence UC4 du MF1
1
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Prérogatives de l'initiateur

L'initiateur fédéral : E2

En plus des prérogatives du E1 , nous avons:

Enseignement de la plongée au sein d'un club dans la zone des 20 
mètres(jusqu'au niveau 4) sous la direction d'un MF1 (E3).

Valide les compétences du niveau 1.

Valide les plongées qu'il a encadré en milieu naturel
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L’examen initiateur
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3 épreuves :

Pédagogie pratique (coeff 4), 
sans scaphandre et avec scaphandre (surface et en immersion)

Sauvetage mannequin (coeff 1), avec PMT

Réglementation (coeff 2), oral ou écrit, fonction du jury
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 La plongée au sein de la FFESSM est réglementée par le code du sport 
et notamment par la sous-section 4.

•Celle-ci remplace depuis le 28 février 2008 l'arrêté de juin 1998 qui a été 
abrogé.

•Le contenu est identique mais l'identification des articles à changé

•Nous trouvons en pages 40 à 41 et 90 à 92 ce qui nous intéresse, classé 
 des articles A322-71 à A322-87 et annexes III-14 à III-17

Le code du sport
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Définition
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• “La pratique de la plongée est placé sous la responsabilité d'un 
directeur de plongée.“ soit l'ensemble de l'organisation et du 
déroulement.Quoiqu'il arrive et même s'il a respecté la législation,il 
devra rendre des comptes en cas d'accident.

•“Présent sur site” La notion de site n'est pas clairement explicite.Il ne 
peut se trouver à terre si les plongeurs sont en mer, c'est une évidence 
mais pourrait couvrir plusieurs plongées depuis un autre bateau.

•“Qui fixe les caractéristiques de la plongée” Le D.P décide de tout.Il 
compose les palanquées,nomme les guides et les enseignants et fixe les 
paramètres de la plongée(prof,durée,trajet condition évolution et de 
remontée).Il peut décider de laisser des plongeurs évoluer entre eux.

•“Et organise l'activité” Le D.P met en place tous les moyens pour 
assurer la sécurité des plongeurs.Les décisions de choix du 
site,mouillage,balisage,mises à l'eau,suivi des palanquées,paliers,etc.. 
sont de son ressort.

Les responsabilités d'organisation
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Le directeur de plongée
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• Pour être D.P il faut être au moins :

•- Plongeur de niveau 5, en milieu naturel si exclusivement des activités 
d'exploration sont organisées sur le site

•- Niveau 1 d'encadrement (E1), en piscine et fosse n'excédant pas 6 m

•- Niveau 3 d'encadrement (E3), dans tous les autres cas de plongée à 
l'air.

Les responsabilités d'organisation
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Un niveau de compétence variable
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Plongeurs
Autonomes

Enseignants
Niveau1 à 5

Plongeurs
Encadrés
Niveau 0 à 2

  Elèves
plongeurs

    D.P en
 Milieu naturel

Exploration Exploration Enseignement

P1 P2

P3
P4

Responsabilités organisation milieu naturel

MF1 ou E3Niveau 5

Guide 
palanquée
     N4

- Autorise
- Nomme le guide
- Compose palanquée
- Fixe caractéristiques

- Dirige
- Adapte les consignes
- Respecte consignes
- Assure la sécurité

- Autorise l'autonomie
- Compose palanquée
- Fixe caractéristiques

- Autorise
- Nomme l'enseignant
- Compose palanquée
- Fixe caractéristiques

- Dirige
- Adapte consignes
- Respecte consignes
- Assure la sécurité

Si explo uniquement



Chistian Vivet          Préparation initiateur      février 2008
8

Responsabilités organisation milieu artificiel
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Enseignants
tous niveaux

- Disposistions 
identiques à celles du 
milieu naturel(page 4)

m

Baptême

Niveau 1
encadrement  
      (E1)

 

Niveau 3
encadrement  
      (E3)

 

Directeur de
plongée

Fosses et
piscines 6 m 
maxi

Directeur de
plongée

Fosses et
piscines + 
de 6 m 

Autorise

Niveau P1
et au delà

Guide 
palanquée
      N4

enseignement enseignement

- Autorise plongeurs à
  évoluer entre eux

- Autorise
- Compose palanquée
- Fixe caractéristiques
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Deux fédérations organisent la plongée en France :
La FFESSM : unisport
La FSGT : multisport

Une seule peut être délégataire, accordée par l’état tous les 4 ans
La FFESSM est délégataire, les 2 “F” le symbolise

Créée en 1955 à Marseille
Président actuel Jean Louis Blanchard, prochaine A.G en 2012
- 160 000 licenciés
- 2045 clubs
- 125 structures professionnelles agrées. (SCA)

•Fédération agréée et délégataire :

- Reconnue par l’état , obtention de subvention
- Doit utiliser des statuts type
- Participation missions de service public
- Formation des cadres
- Delivre licences et brevets
- Organisation compétitions nationales et internationales

La FFESSM
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Créée en 1955 à marseille
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La FFESSM

Composition :

B
C.D national
20 membres
19 + 1 membre SCA

17 comités 
régionaux ou 
interrégionaux
12 + 5

80 comités 
départementaux

CR

CD
Comm

Clubs

Licenciés

Commissions
- Technique
- Juridique
- Médicale et préventions
- Sportives
- Culturelles

2045 clubs

160 000 licenciés

Bureau : 10 membres
1 président
1 président adjoint
4 vice-président
1 secrétaire général
1 secrétaire adjoint
1 trésorier général
1 trésorier adjoint
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La FFESSM

Election :
Les élections ont lieux tous les 4 ans.
Scrutin de liste majoritaire, la liste qui arrive en tête occupe tous les postes
Le Président est le candidat en tête de liste,  2 mandats maxi
Il est élu par le CDN ainsi que le bureau

Le CDN : 20 membres

3 catégories de poste réservés:

 - 1 médecin
- Représentant SCA, élu hors A.G par les représentants SCA
- Représentation féminine
     1 si nombre licenciés < 10%
     1 par tranche de 10% supplémentaire ( actuellement 2 postes)

Le bureau : 10 membres
 élu par le CDN
 gère les affaires courantes

La CTN :
la commission technique organise et développe la plongée,enseignement,brevets,
réglementation,plongée enfant,secourisem fédéral,RIFAP,organisation MF2.
Les commissions sont des organes fédéraux chargés de gestion d'activités,les décisions
sont validées par le CDN.

Relation CDN et ministère jeunesse et sport :
Un DTN est nommé, il s'agit d 'un fonctionnaire d'état chargé de faire le lien entre la 
FFESSM et le MJSVA, il est aidé par des conseillers technique régionaux.
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L'INITIATEUR

Se réalise en piscine: coefficient 1
 Avec palmes , masque et tuba
 le temps est limité
 Notation:
   = ou inférieur à 4'30    : 12 points
   de 4'31 à 5 '    : 11 points
   de 5'01 à 5'30    : 10 points
   de 5'31 à 6 '    : 9 points
   de 6'01 à 6'30    : 8 points
   de 6'31 à 7 '    : 7 points
   de 7'01 à 7'30    : 6 points
   de 7'31 à 8 '    : 5 points
   supérieur à 8 '    : éliminé

  1 à 8 points supplémentaires peuvent être accordés pour la tenue, 
l'aisance , la rectitude du tractage, la qualité des immersions

L'épreuve de sauvetage mannequin

12
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L'INITIATEUR

Contenu de l'épreuve :

1 : 100m PMT surface
 
2 : Immersion en canard sur un fond compris entre 2 et 6 mètres

3 :                             tenue apnée de 20 secondes

4 :        Retour en surface maximum 10 secondes

5                  Reimmersion même profondeur, prise mannequin

6 :  Retour surface

7 : Tractage dorsal du mannequin sur 100 mètres 

L'épreuve de sauvetage mannequin
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