
NOM : ..........................................................  Saison ........./........ 
Prénom : ..........................................................  Niveau II 
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 250m Capelé ou immersion   

Ventilation en surface et en immersion + REC de 10M   

Vidage de masque   

Maîtrise de l'équilibrage et du poumon ballast   

Adapte sa ventilation à la profondeur   

Maîtrise sa vitesse de descente et de remontée   
 

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°4 : Planifier et organiser la plongée Date Visa 
Comprend le site et les conditions de plongée   

Comprend et respecte les consignes du DP   

Échange avec les autres membres de la palanquée   

Planifie la plongée dans le respect des directives du DP   
 

Compétence n°5 : Maîtriser, adapter l’évolution en immersion Date Visa 
Orientation (avec et sans instrument)   

Évolution en immersion, bonnes pratiques et procédures 
de sécurité ; Utilisation du parachute de palier 

  

 

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

Connaissance des signes de sécurité en plongée   

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   

 



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. La bonne adéquation du lestage est un point important 
Monte sans erreur le matériel et effectue les réglages nécessaires 
Prend connaissance de l’équipement de ses équipiers 
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 à la configuration du bateau et aux conditions de plongée (saut droit, bascule, …) 
Utilise une technique d’immersion et de prévention des barotraumatismes adaptée (canard, phoque, Valsalva,…) 
Remontée en expiration contrôlée de 10m (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. 
Ventilation : Conserve une ventilation adaptée et normale en toute situation. 
Gestion du gilet à la descente et à la remontée. Arrive au fond pratiquement équilibré / Anticipe la prise de vitesse à la remontée 

 
Compétence n°3 : Évoluer en palanquée guidée 
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°4 : Planifier et organiser la plongée 
S’informe sur le fonctionnement du matériel de ses équipiers (gilet, ordi,…) 
La planification doit prendre en compte les outils de décompression de la palanquée. Les décisions sont prises collectivement. 

 
Compétence n°5 : Maîtriser, adapter l’évolution en immersion 
Orientation sans instrument (à l’aide d’éléments naturels) ou avec instrument (lorsque les repères naturels sont absents) 
Tour d’horizon, gestion du gilet à la remontée, bonne vitesse de remontée, maintien de la cohésion de la palanquée, connaît les profils de 
plongée à risque, respect des paliers,… La mise en place du parachute de palier doit être réalisée en restant maître de la profondeur à 
laquelle cette action est réalisée 

 
Compétence n°6 : Participer à la sécurité en plongée 
Connaît les règles de sécurité (en cas de perte de la palanquée, remontée lente ou rapide, paliers interrompus,…) 
Interprète sans ambiguïté les signes indiquant une difficulté (panne d’air, essoufflement,…) Le plongeur N2 doit connaître les signes et 
les comportements nécessitant l’assistance d’un équipier. 
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. Les actions permettant au plongeur de 
retrouver une ventilation normale sont une priorité.  
Utilise les gilets comme moyen de remontée. Signale au bateau l’état de la situation. Sécurise le plongeur en surface et participe à la 
sortie de l’eau du plongeur en difficulté. 
Aucun gilet ne doit être purgé avant d’avoir acquis une vitesse de remontée 

 
Compétence n°7 : Connaître et respecter l’environnement marin 
Explore en respectant le milieu.  
Maîtrise sa ventilation, sa stabilisation et son palmage afin d’approcher sans effrayer ni déranger. 
Applique les gestes et attitudes décrits dans la charte. 
Identifie les représentants des groupes les plus couramment rencontrés. Une clé de détermination  est un outil pratique et efficace. 

 
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. 
Règlementation : Connaît les prérogatives du N2. Cite les documents nécessaires à la pratique de la plongée. Connaît le rôle du carnet et 
passeport de plongée. Connaît le cadre fédéral. 
Notions physiques simples permettant de comprendre les effets du milieu, les principes de fonctionnement du matériel, de calculer une 
autonomie en air ou une flottabilité. 
Causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour l’ensemble des incidents, accidents et risques pouvant survenir en autonomie. 
Outils et procédures de décompression, autonomie et planification d’une plongée : Sait utiliser une table de plongée (plongées simples, 
consécutives, successives, remonté lente, rapide, palier interrompu). Cite les principales caractéristiques des différents outils de 
décompression (tables, ordinateur), leurs principes d’utilisation et de mise en œuvre. 
Calcule une consommation suivant la profondeur. Calcule une quantité d’air disponible et l’autonomie résultante. Détermine des paramètres 
de plongée préservant des marges en gaz respirable. 


