
NOM : ..........................................................  Saison ........./........ 
Prénom : ..........................................................  Niveau I 
Compétence n°8 (théorie) le : ………………………. 

Version 2016 

Compétence n°1 : utiliser l’équipement de plongée Date Visa 
Savoir s'équiper (combi, lest, stab, détendeur,…)   

Tests et vérification du matériel   

Entretien et pannes courantes   
 

Compétence n°2 : Évoluer en env. aquatique et subaquatique Date Visa 
Techniques de mise à l'eau et remontée sur un bateau   

Techniques d’immersion (canard, phoque, Valsalva,…)   

Maxi 50m Capelé ou immersion   

Ventilation en surface et en immersion 
Vidage de tubas, LRE, REC de 6m 

  

Vidage de masque   

Maîtrise de l'équilibrage et du poumon ballast   
 

Compétence n°3 : Évoluer en palanquée guidée Date Visa 
Comprend et respecte les consignes du GP   

Vérifie et signale son stock d’air   

Se positionne dans la palanquée (prof maxi, visi, …)   
 

Compétence n°6 : Participer à la sécurité en plongée Date Visa 
Prévention des risques (rappel procédures de sécurité)   

Connaissance des signes de sécurité en plongée   

Applique les procédures de sécurité   
Réaction face à une situation nécessitant une intervention   
 

Compétence n°7 : Connaître et respecter l’environnement marin Date Visa 
Évolue en limitant son impact sur le milieu   

Développe sa capacité d’observation   

Connaît la charte internationale du plongeur responsable   
Découvre et apprend à reconnaître les différentes espèces   
 



Saison ………… / …………    -    Préparation Niveau I 
 

Nom : ……………………………………………………………     -     Prénom : …………………………………………………………… 
 

Baptême de plongée le ………… / ………… / ………… par ………………………………………………………………………… 

Version 2016                                    Renseignement de cette fiche : [OK] => Exercice acquis  /  [AR] => Exercice non acquis (à revoir) 

 

Initiales de l'encadrant =>                

Date de la séance =>                

C1 - Utiliser 
l’équipement de 

plongée 

Savoir s'équiper                

Tests et vérification du matériel                

Entretien et pannes courantes                

C2 - Évoluer en 
env. aquatique 

et subaquatique 

Techniques de mise à l'eau                

Techniques d’immersion (canard, phoque, Valsalva)                

Maxi 50m Capelé ou immersion                
Ventilation en surface et en immersion, REC 6m, 

vidage de tubas, LRE 
               

Vidage de masque                

Maîtrise de l’équilibrage et du poumon ballast                

C3 - Évoluer en 
palanquée 

guidée 

Comprend et respecte les consignes du GP                

Vérifie et signale son stock d’air                

Se positionne dans la palanquée (prof maxi, visi)                

C6 - Participer 
à la sécurité en 

plongée 

Prévention des risques                

Connaissance des signes de sécurité                

Applique les procédures de sécurité                

Réaction face à une situation…                

C7 - Connaître 
et respecter 

l’environnement 
marin 

Évolue en limitant son impact sur le milieu                

Développe sa capacité d’observation                

Connaît la charte du plongeur responsable                

Découvre et apprend à reconnaître                
 



Critères de réalisation - Techniques / Commentaires et limites (Cf Manuel de formation technique) 
 

Version 2016 

Compétence n°1 : utiliser l’équipement de plongée 
Choisi un équipement adapté aux conditions de plongée. 
Monte sans erreur le matériel et effectue les réglages nécessaires 
Contrôle le bon fonctionnement de l’équipement et vérifie le stock d’air 
Rince l’équipement avec les précautions d’usage. Range l’équipement dans de bonnes conditions 

 
Compétence n°2 : Évoluer en env. aquatique et subaquatique 
Vérifie le fonctionnement de son matériel avant la mise à l’eau 
Utilise une technique de mise à l’eau adaptée aux conditions de plongée (saut droit, bascule arrière, décapelage/recapelage surface …) 
Utilise une technique d’immersion et de prévention des barotraumatismes adaptée (canard, phoque, Valsalva,…) 
Lâcher/reprise d’embout, remontée en expiration contrôlée de 6m (ne bloque pas l’expiration lors de la remontée) 
Vidage de masque en maintenant une ventilation normale. La dissociation bucconasale et le vidage de masque doivent être réalisés spontanément et 
sans stress. 
Équilibrage : Utilise le gilet et le poumon ballast. L’équilibrage doit être soigné pour éviter tout effort anormal au fond ou au palier. 

 
Compétence n°3 : Évoluer en palanquée guidée 
Signes de communication en plongée 
La surveillance du stock d’air est impérative. Informe le GP (mi-pression, réserve) 
Le respect de la profondeur maxi (profondeur du GP) est essentiel. Se positionne dans le champ visuel du GP en cas d’intervention 

 
Compétence n°6 : Participer à la sécurité en plongée 
Connaît les mesures de prévention des incidents courants ainsi que les règles de sécurité (en cas de perte de la palanquée, …) 
Interprète et utilise les signes en cas de difficulté (panne d’air, essoufflement,…)  
Remonte à vitesse normale, effectue les paliers éventuels et un tour d’horizon dans la zone des 3m. Contrôle son  gilet à la remontée. Le respect 
des règles de sécurité est indispensable à la sécurité de la plongée. 
Agit dès l’observation d’un comportement nécessitant une intervention .Pour toute intervention, évite autant que possible l’augmentation de la 
profondeur. Fourni une source d’air en cas de panne d’air, Apporte une aide adaptée.  

 
Compétence n°7 : Connaître et respecter l’environnement marin 
Explore en respectant le milieu. Évite tout contact avec la faune et la flore. Ne pratique pas le nourrissage. Il s’agit de ne pas endommager le milieu 
vivant. 
Évite les gestes brusques. Évite de remuer le fond. Il s’agit de développer un comportement propice à l’observation des animaux.. 
Applique les gestes et attitudes décrits dans la charte. 
Décrit et nomme les animaux les plus couramment rencontrés lors des débriefings d’après plongée. L’objectif est de faire prendre conscience de la 
diversité du monde vivant subaquatique et des différents milieux (notion de biodiversité) 

 
Compétence n°8 (Théorie) : Connaissances en appui des compétences  
Rôles, montage, vérifications, entretien courant, règles d’hygiène et règlementation éventuelle de l’équipement du plongeur. 
Procédures de décompression : cite les conditions d’utilisation de base de l’ordinateur, des tables, et les applique. Connaît la courbe de sécurité. 
Risques de l’activité : Prévention et bonnes pratiques : Connaît des notions simples de physique. Cite les principaux risques et sait expliquer les 
mesure de prévention à mettre en œuvre. 
Règlementation : Connaît les prérogatives du N1. Cite les documents nécessaires à la pratique de la plongée. Connaît le rôle du carnet et passeport 
de plongée. Connaît le cadre fédéral. 


