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La  plongée  en  France

Organismes de certification



q 5 organismes sont reconnus à travers le Code du Sport (CDS) pouvant délivrer 
des qualifications de plongeurs

FFESSM : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marin

FSGT : Fédération Sportive et Gymnique du Travail

SNMP : Syndicat National des Moniteurs de Plongée

ANMP : Association Nationale des Moniteurs de Plongée

UCPA : Union des Centres de Plein Air

ECOLES DE PLONGEE



q Créée en 1955

q Multi activités : plongée technique, apnée, nage avec palmes, environnement et biologie 
subaquatique, photo et vidéo subaquatiques, tir sur cible, …

q En 2019, environ :
• 140 000 licenciés
• 2 100 clubs associatifs 
• 400 Structures Commerciales Agrées (SCA)

q Fédération délégataire du Ministère chargé des sports pour les sports subaquatiques

q Brevets reconnus dans le monde entier grâce à la Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS) dont elle est membre fondateur

FFESSM 
Fédération Française d’Études et de Sport Sous Marins



q Association crée en 1908, premier club d’activité subaquatique en 1948

q Fédération multisports : gymnastique, pétanque, plongée…

q Environ 50 clubs et 5000 plongeurs licenciés

q A créé son propre cursus de formation, reconnu par le CDS

FSGT 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail



q Syndicat créée en 1963

q Ont créé leurs propres cursus de plongée, reconnus par le CDS

q Membres : moniteurs professionnels

q Rôle de défense des intérêts de la profession de moniteur de plongée

SNMP  
Syndicat National des Moniteurs de Plongée



q Créée en 1972

q Malgré son nom n’est pas une association mais un syndicat professionnel

q A créé son propre cursus en 1991 pour répondre aux besoins des adhérents

ANMP  
Association Nationale des Moniteurs de Plongée



q Association créée en 1965

q Multi activités : 95 activités sportive : plongée, ski, voile, tennis …

q Missions :
Vacances pour tous les publics : accessibilité tarifaire
Formations professionnelles aux métiers du sport

q Délivre les brevets de la FFESSM et a développé en partie les siens (niveau débutant : 
plongée dans 5 m avec un moniteur)

UCPA  
Union des centres de plein air



Organismes internationaux



q Créée en 1959

q Reconnue comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) par l’UNESCO

q Premier président : J. Y. COUSTEAU

q FFESSM membre fondateur de la CMAS

q 3 millions de pratiquants issus de 130 fédérations des 5 continents

q Harmonisation des cursus entre toutes les entités membres : permet reconnaissance 
internationale des brevets

q Regroupe 10 commissions sportives  : NAP, apnée, tir sur cible …

CMAS   
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques



q ERSTC : European Recreational Scuba Training Council : créée en 1994

q Cherchent à développer des standards minimum de formation en plongée loisir à travers 
le monde pour les différentes agences de certifications 

q Regroupement d’organismes à but lucratif nord américain ou européen
PADI, SSI et NAUI : plongée « généraliste »
IANTD et TDI : plongée technique
DAN : assurance et conseil médical en plongée
…

q Cursus non reconnu par le CDS

RSTC  - Etats Unis - 1986 
Recreational Scuba Training Council



q Organisation commerciale américaine fondée en 1966

q Données 2021 : 128 000 moniteurs professionnels dans le monde

6000 centres

Présent dans 186 pays et territoires

Support pédagogique en plus de 20 langues

q Représente environ la moitié des certifications mondiales

PADI    
Professional Association of Diving Instructors



q Niveaux de plongée :

- Scuba Diver : plongeur encadré jusqu’à 12 m

- Open water diver : autonome jusqu’à 18 m

- Advanced open water : autonome jusqu’à 30 m.
Si titulaire de la qualification Deep Diver : autonome jusqu’à 40 m

- Rescue diver : formation de secours en plongée

- Adventure diver : certification supplémentaire dans 3 spécialités : photographie, 
identification de poissons, plongée de nuit, …

- Master scuba diver : autonome confirmé : advanced + rescue + 5 spécialités et 50 
plongées minimum

PADI    
Professional Association of Diving Instructors



q Niveaux d’enseignement :

- Dive Master : guide de palanquée, aide moniteur, DP en exploration

- Open Water Scuba Instructor OWSI : 1er niveau d’enseignement

Puis plusieurs niveaux intermédiaires :

- Course director : le plus haut d’enseignement

- ATTENTION :
Pas de reconnaissance dans le système français
Aucune autorisation d’exercer à titre rémunéré
Possibilités d’allègement pour entrer en formation modulaire des brevets d’états

PADI    
Professional Association of Diving Instructors



q SSI  - Scuba Schools International 

q NAUI  - National Association of Underwater Instructors

PLONGES TECH :

q IANTD - International Association of nitrox and technical divers

q TDI - Technical Diving International

AUTRES ORGANISMES NORD AMERICAIN



Différences de conceptions entre le 
système français et nord américain



q FFESSM :
Club -> membres -> licences = principales sources de revenus de la fédération

q Accès à la plongée au plus grand nombre :

ü Encadrement bénévole
ü Prêt de matériel
ü Passage de brevets : pas un but en soi
ü Développement de la vie associative

CONCEPTION FEDERALE FRANCAISE



q Organismes à vocation commerciale
Membres sont des moniteurs labellisés (formations payantes)
Plongeurs sont des clients des moniteurs

q Source de revenus des organismes :
ü Brevets des clients et des moniteurs
ü Supports pédagogiques

q Source de revenus des moniteurs :
ü Prix des formations
ü Revente des cartes de brevets et supports pédagogiques
ü Vente de matériel de plongée

CONCEPTION NORD AMERICAINE



q But du passage des brevets
ü Accession progressive à l’autonomie
ü Encadrement bénévole
ü Accès à la profession : organisé par l’état

q Respect du cadre général : contenus de formation

q Liberté pédagogique du moniteur, adaptation possible :
à l’élève
au milieu

q Pas de recyclage obligatoire des moniteurs sauf diplômes  d’état (BEES, BP, DE et 
DESJEPS)

APPROCHE PEDAGOGIQUE FRANCAISE



q But du passage des brevets
ü Source de revenus des moniteurs et organismes
ü D’ou la multiplication des cartes et spécialités

q Enseignement standardisé :
Pas de liberté pédagogique du moniteur : répétiteur
Supports pédagogiques à respecter : standards
Uniformisation globale des niveaux quelque soit les lieux et formateurs
Quelques adaptations culturelles locales
Feedback par les clients du respect des standards

q Plongée à l’air sans décompression, limitée à 30 ou 40 m

APPROCHE PEDAGOGIQUE NORD AMERICAINE



q Spécialités :
Inclut dans la formation conduisant aux niveaux :
Orientation, flottabilité, plongée bateau…

q Acquisition des compétences sur le terrain :
Plongée de nuit, dérivante…
Briefing du DP : remplace le support péda
Organisation enseignée aux MF1 lors de la formation en tant que DP

q Cursus spécifiques :
Tek : nitrox, trimix, recycleur
Qualification vêtement étanche

Nombre d’heures de pratiques >> nombre d’heures de théorie

SAVOIR FAIRE FFESSM



q Divisé en plus de 30 spécialités 

Quelques exemples : orientation, flottabilité, plongée de nuit, dérivante, sous glace …

Chacune comprend :
Une partie théorique (support à acheter)
Une ou plusieurs plongées de formation :

q Comprend également des modules Nitrox, Trimix, recycleurs semi fermés…

Nombre d’heures de théorie  >> nombre de plongées
Pas ou peu de développement de la condition physique : plongée limitée à 30 / 40 m

SAVOIR FAIRE PADI



q Signée en 2002

q Permet des passerelles entre les brevets, en tenant compte des contenus de formation

q A sens unique : uniquement PADI -> FFESSM

q Ne concerne que les N1, N2 et N3 :

- Procédure simple pour le N1 et Open Water
- Se durcit pour l’Advanced
- Passerelle Rescue Diver / N3 : revient quasiment à passer le N3

CONVENTION FFESSM / PADI



COMPARAISON  DU  NOMBRE  DE  PLONGEES  MINIMAL  ENTRE  
LES  2  SYSTEMES

PADI
Nb de plongées minimum

FFESSM
Nb de plongées habituel

Open Water : 8 Niveau 1 : 6 à 10 

Advanced open water : 5 Niveau 2 :  15 à 20

Rescue diver : 5 Niveau 3 : 15 à 20

Total minimal cumulé Rescue :

18

Total minimal cumulé N3:

36 à 50



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

AVEZ VOUS DES QUESTIONS


