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Jean-Pierre Stefanato
Responsable de rubrique

Concevoir des brevets :
une démarche rare dans la vie d’un plongeur
La plongée souterraine est une pratique particulière dans le monde des activités subaquatiques maintenue en marge par le Code du Sport. 
Sécurité de ses pratiquants et développement de l’activité demeurent cependant les deux objectifs dévolus à la FFESSM et c’est dans ce contexte 
qu’elle a mis en place ses cursus de formation et les brevets qui s’y rattachent. Analyse.

Le contexte réglementaire de la plongée 
souterraine
Le traitement plutôt sibyllin de notre pra-
tique par le Code du sport convient assez 
bien à l’approche autonome des plongeurs 
souterrains :
• Plongée à l’air :
Art. A. 322-87. − Les dispositions de la pré-
sente sous-section ne sont pas applicables 
à l’apnée, à la plongée archéologique, sou-
terraine ainsi qu’aux parcours balisés d’en-
traînement et de compétition d’orientation 
subaquatique.
• Plongée aux mélanges :
Art. A. 322-115. − Les dispositions de la pré-
sente section sont applicables à la plongée 
souterraine uniquement en ce qui concerne 
les qualifi cations requises pour l’utilisation 
de mélanges en plongée.
Pourtant cette relative exclusion des textes 
offi ciels entraîne paradoxalement des obli-
gations pour une fédération délégataire.

La Fédération et sa commission plongée 
souterraine
Une fédération se doit d’assurer la sécurité de 
ses adhérents, tout particulièrement au cours 
des activités qu’elle propose elle-même ainsi 
que ses organes décentralisés ou ses clubs. C’est 
pour cela que nous nous sommes dotés d’outils 
déjà anciens mais régulièrement actualisés :
• Une logique de sécurité : ARA (Autonomie 
– Redondance – Adaptabilité) qui est décrite 
dans (l’excellent) Subaqua hors série ”À la 
découverte de la plongée souterraine”.
• Des recommandations pour la pratique 
(voir sur site http://souterraine.ffessm.fr/).
• Des stages de prévention et de formation.
• Des normes d’organisation et d’encadre-
ment pour ces stages.
• Des brevets de cadres pour la formation 
des plongeurs.

Pourtant, assurer la sécurité des plongeurs 
n’est pas une fi n en soi si elle n’accompagne 
pas une pratique effective de la plongée sou-
terraine. Et, dans ce domaine, le traitement 
particulier de notre activité par le Code du 
sport la maintient dans une aura de margi-
nalité qui ne facilite pas son assimilation par 
les clubs. Les responsables d’associations 
manquent de références pour savoir qui a 
le droit de faire quoi en plongée souterraine 
dans leur club et évaluent diffi cilement leur 
engagement de responsabilité. Cet état de 
fait n’est évidemment guère favorable à 
notre discipline dont le développement doit 
s’appuyer sur un référentiel fédéral de pra-
tique : de là l’idée de créer des brevets qui 
s’est imposée comme une évidence en 2008.

La fabrication 
des brevets
Ces brevets de 
p l o n g e u r s 
souterrains qui 
sont nouveaux 
pour nous sont
pourtant monnaie 
courante depuis 
plusieurs années de 
l’autre côté de l’Atlantique. 
Les brevets ”américains” proposés par di-

verses agences ont désormais essaimé sur 
le reste du monde et il faut bien recon-
naître que nous sommes cernés par les or-
ganismes qui délivrent ces qualifi cations. 
Cernés pour ne pas dire envahis puisque la 
plupart des formations européennes se font 
en France. La CMAS a suivi le mouvement et 
produit ses propres standards qui sont as-
sez proches des standards américains, bien 
que plus ouverts. Leur logique sécuritaire est 
basée sur la plongée en binôme avec des 
dispositifs matériels sensiblement différents 

des nôtres et un code de communication 
plus riche. Pourtant, dans l’élaboration des 
brevets de la FFESSM, nous sommes restés fi -
dèles à l’esprit gaulois autant qu’à notre ARA 
qui est bien adaptée aux réalités de nos si-
phons, que nous enseignons depuis des an-
nées et qui est la norme culturelle chez nos 
voisins britanniques, belges et suisses franco-
phones, italiens, catalans pour citer les prin-
cipaux, sans oublier nos collègues spéléos de 

la FFS.
Une fois la décision prise par la CNPS le ca-
hier des charges a été distribué aux com-

missions régionales où des groupes partici-
patifs ont travaillé sur les prérogatives et les 
cursus. Le produit fi nal a été approuvé début 
2010 par le comité directeur national de la 
fédération.
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Le contenu des brevets
Nous avons dû défi nir le milieu d’évolution 
des plongeurs souterrains et le découper en 
zones :

• Défi nition de la plongée souterraine :
- ”La plongée souterraine consiste à péné-
trer dans des cavités noyées, naturelles ou 
artifi cielles, au-delà de la zone éclairée par la 
lumière du jour”.
• La zone 1 :
- Zone sous plafond éclairée par la lumière 
du jour.
- Cette zone entre dans le champ d’applica-
tion du Code du sport et ne fait donc l’objet 
d’aucun brevet spécifi que. Elle correspond 
à la pratique courante des ”plongées en 
grottes” sur le littoral ou dans les vasques 
des sources à l’intérieur des terres.
• La zone 2 :
- Plongée souterraine dans un siphon connu, 
limité à 40 m de profondeur, durée d’immer-
sion limitée à 1 h 30 et durée de décompres-
sion limitée à 30 minutes.
- C’est la zone classique d’enseignement de 
la plongée souterraine à l’air.

• La zone 3 :
- Tout le reste.
Il restait ensuite à préciser les niveaux de 
plongeurs souterrains et leurs prérogatives :
• Le baptême :
- Certifi cat délivré à l’issue d’une découverte 
qui ne donne aucune prérogative en plongée 
souterraine.
• Le ”plongeur souterrain” :
- Peut évoluer dans la zone 2, accompagné 
par un guide de plongée souterraine.
• Le ”plongeur souterrain autonome” :
- Peut évoluer en zone 3, seul ou accompa-
gné par un plongeur de niveau équivalent.
• Le ”guide de plongée souterraine” :
- Peut accompagner un plongeur souterrain 
en zone 2.

• Utilisation des mélanges :
- Les qualifi cations pour l’utilisation des mélanges 
(nitrox et trimix) sont celles de la technique.
- Elles s’ajoutent aux brevets de plongeurs 
souterrains et sont nécessaires pour l’utilisa-
tion de ces mélanges, comme stipulé par le 
Code du sport.

Les cursus plongeurs souterrains
Le point d’entrée reste le niveau 2 de la 
technique. Le niveau 3 (incluant le RIFAP) est 
exigé pour acquérir l’autonomie en plongée 
souterraine. Les compétences sont acquises 
au cours de stages de formation ou encore 
lors de plongées dédiées. Les unités de va-
leur peuvent être validées par les initiateurs 
(IASS) mais c’est un moniteur (MASS) qui va-
lide les groupes de compétences et délivre le 
brevet. L’acquisition de l’autonomie requiert 
un nombre important de plongées qui peu-
vent être encadrées par un cadre de plon-
gée souterraine ou encore accompagnées 
par un guide de plongée souterraine (GPS).

• Exemple, les groupes de compétences 
pour le PSA :
1. Connaissance du matériel spécifi que à la 
plongée souterraine.
2. Gestion du fi l.
3. Maîtrise de l’autonomie au sens large du 
terme.
4. Lecture du milieu et adaptations maté-
rielles et logistiques.
5. Gestion de la décompression.
6. Gestion de situations particulières liées au 
milieu ou au matériel.
7. Connaissances théoriques diverses.

Les outils de suivi sont classiques :
• Livret de plongeur souterrain.
• Carnet de plongées souterraines.
Ils ne font pas encore partie des fournitures 
fédérales mais sont remis aux stagiaires lors 
des formations ou bien téléchargés depuis le 
site de la CNPS http://souterraine.ffessm.fr/.

La formation des plongeurs.

Mise en pratique de l’ARA : l’adaptation.

L’utilisation des mélanges.

Manipulation du � l sous l’œil du cadre.

La zone 1 : entrée de Port Miou.
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LES BREVETS : 
EQUIVALENCES CMAS 

Equivalences brevets FFESSM  vers brevets CMAS 
PS FFESSM PS1 CMAS 

PSA FFESSM PS2 CMAS 
GPS FFESSM PS3 CMAS 

IASS MPS1 
MASS MPS2 
INASS MPS3 

Equivalences brevets CMAS vers brevets FFESSM 
(sous condition : pratique compatible avec ARA) 

PS1 CMAS Aucune (code du sport) 
PS2 CMAS PS FFESSM 
PS3 CMAS PSA FFESSM 

MPS1 IASS 
MPS2 MASS 
MPS3 INASS 

Les brevets : le cursus cadres

 

Une certaine idée de l’autonomie…
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LES BREVETS : LE CURSUS CADRES 

Brevet 
TECHNIQUE 

Pratique de 
la spéléo 

Brevet 
SOUTERRAINE 

Formation + Compétences 

E1 GPS Formation + 6 GC 

Initiateur (IASS) 

E2 Autonome Formation + 7 GC 

3 ans + élection par  
collège des INASS 

Initié +

+

+

Instructeur (INASS) 

Moniteur (MASS) 

Brevet 
TECHNIQUE 

Brevet 
SOUTERRAINE 

Formation + Pratique + Compétences 

Stage initiation Niveau 2 Baptême 

Formation + 5 pl sout + 5 GC 

Formation + 40 pl sout + 7 GC 

Formation + 20 pl sout + 2 GC 

Plongeur Souterrain (PS) 

Plongeur Souterrain Autonome (PSA) 

Guide de Plongée Souterraine (GPS) 

Niveau 3 

LES BREVETS : 
EQUIVALENCES CMAS 

Equivalences brevets FFESSM  vers brevets CMAS 
PS FFESSM PS1 CMAS 

PSA FFESSM PS2 CMAS 
GPS FFESSM PS3 CMAS 

IASS MPS1 
MASS MPS2 
INASS MPS3 

Equivalences brevets CMAS vers brevets FFESSM 
(sous condition : pratique compatible avec ARA) 

PS1 CMAS Aucune (code du sport) 
PS2 CMAS PS FFESSM 
PS3 CMAS PSA FFESSM 

MPS1 IASS 
MPS2 MASS 
MPS3 INASS 
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La certifi cation
Chaque niveau de plongeur souterrain ou de cadre est 
certifi é par la délivrance d’une carte CMAS selon le tableau 
d’équivalence ci-contre.
Les équivalences inverses sont possibles mais condition-
nées par la maîtrise de la logique de sécurité ARA :

Les plongeurs souterrains déjà autonomes qui souhai-
tent offi cialiser leurs compétences ont la possibilité de 
demander une Validation des acquis de l’expérience. 54 
demandes de VAE ont été traitées en 2010. Le dossier et 
les explications sont sur le site de la CNPS, onglet ‘”Forma-
tion”, menu ”les brevets de plongeurs” où fi gurent aussi 
d’autres informations utiles sur nos brevets. ■

Vous trouverez beaucoup d’informations complémen-
taires à cet article sur le site de la CNPS :
http://souterraine.ffessm.fr/
Si après ces lectures vous avez encore des questions sans 
réponse vous pouvez lancer un appel sur notre forum : 
http://souterraine.ffessm.fr/tools/phpbb2/ 

Les brevets équivalences CMAS

Les brevets : le cursus plongeurs
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d’études et de sports sous-marins...

... et commandez les hors-séries !

• Une revue pratique pleine d’astuces pour apprendre et rêver.
• Une information en profondeur.
• Les meilleurs photographes, les plus belles images.
• Des reportages libres de toute pression commerciale.
• Une tribune d’échanges et de connaissances.

Découvrez toute l’actualité 
du monde subaquatique !
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Pour commander : www.� essm.fr ou retournez ce bulletin dès aujourd’hui à 
Subaqua - FFESSM - 24, quai de Rive-Neuve 13284 Marseille cedex 07 - Tél. 04 91 33 99 70 - Fax 04 91 54 77 43
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  Chèque ci-joint à l’ordre de FFESSM
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