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Définition :

• Le plongeur niveau 2 est le second niveau de plongeur dans la structure 
fédérale. Il doit posséder les compétences pour évoluer de manière autonome 
dans l'espace médian.

•Il possède aussi les compétences pour évoluer dans l'espace lointain encadré par 
un guide de palanquée.
• Le niveau 2 sera délivré(ou pas) après validation des compétences requises par 
le cursus de formation N2. Il n'y aura pas d'examen mais une validation des 
compétences acquises au fur et à mesure pendant le stage pratique.

• 2 objectifs fondamentaux caractérisent le niveau 2 
• - l'autonomie , (zone médiane 20 m)
• - L'accès à l'espace lointain (40 m)

Nous allons voir un peu en quoi celà consiste........
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L'autonomie:

• C'est bien d'être autonome mais en ce qui concerne le niveau 2, celle-ci 
est soumise à conditions :

- Présence obligatoire d'un D.P sur le site
- profondeur maxi : 20 m
- 3 maxi par palanquée.
- 2 sources d'air
- Instruments
- Un gilet
- Etre majeur

•  fort bien mais celui-ci est sous la responsabilité d'un guide de palanquée qui 
vous encadrera jusqu'à 40 m

L'accès à l'espace lointain
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La formation du niveau 2

 Rien de bien compliqué, juste de la présence , de la régularité dans les 
entrainements et les exercices, et oui il va falloir se mouiller quelque peu 
pour atteindre l'objectif avec au bout le niveau 2

• Les prérogatives : c'est ce que le niveau 2 aura le droit de faire dans le 
cadre légal défini par la FFESSM

• Les compétences : c'est ce que le plongeur devra obtenir pour avoir le 
droit d'avoir les prérogatives liées à son niveau 

 Mais avant d'être niveau 2, les plongeurs vont entamer une formation qui va les 
conduire progressivement vers l'objectif final, le niveau 2 . 
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La formation du niveau 2

• Celle-ci sera devra permettre au futur N2 d'acquérir les compétences 
attendues et sera à la fois pratique et théorique.

•La théorie : Nous ne ferons pas de théorie sans oublier que le but final c'est le 
plaisir d'évoluer sous l'eau , la plongée est un loisir donc restons simple.

•Néanmoins celle-ci doit permettre au niveau 2 de comprendre certains 
phénomènes liés au milieu et à ses compétences.

•Exemple: dans le cadre de l'autonomie le N2 a besoin de savoir planifier une 
plongée, savoir utiliser un ordinateur et des tables sera donc utile.

•Et puis comment faire pour régler son lestage en eau douce par rapport en eau 
de mer s'il ne comprend pas la notion de flottabilité. Etc...

•La consommation en air est un facteur important pour l'autonome, comment est 
elle influencée ?

•Dans l'espace lointain les risques sont plus importants, notamment celui de la 
narcose, de ADD et puis l'essouflement peu survenir plus rapidement, etc...
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Résumé

Autonomie Espace
lointain

La théorie doit être pratique
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Équilibre

Ventilation

Propulsion

Théorie
Savoir régler son lestage
(Archimède)
Savoir calculer son autonomie
(Mariotte)
Savoir organiser la vie en
palanquée
 - orientation
 - décompression, ordi,tables
connaître ses prérogatives
(aspect réglementaire)
Effets de la pression
 - prévention barotraumatismes

Théorie

Connaissance des effets de
la narcose
 -prévention

Danger de l'essoufflement :
 - prévention

Gestion de la décompression:
 - prévention des ADD

Pratique
Maitrise du gilet
Maitrise équilibre et ventilation
Gestes assistances
Pré-requis sécurité
 - REC
 - LRE
 - VDM
Organisation de la plongée

Pratique

Plongée régulière avec
mise en situation

En fin de formation, accès
à l'espace lointain
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