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Etablissements organisant la plongée en France

§ Cinq organismes sont reconnus à travers le C.d.S, pouvant délivrer des 
brevets et qualifications de plongées.

q La FFESSM (Fédération délégataire MJS)
q La FSGT (fédération sportive et gymnique du travail)
q SNMP (syndicat national des moniteurs de plongée)
q ANMP (association nationale des moniteurs de plongée)
q UCPA (union des centres de plein air)



FFESSM

• Elle a été créée le 12 juin 1955 par la fusion de deux fédérations la 
Fédération des sociétés de pêche à la nage et d’étude sous marine et la 
Fédération des activités S/marine.

q Elle compte actuellement environ130.000 licenciés

q Elle représente 2500 clubs et SCA

q 6000 Moniteurs, entraineurs et arbitres

q Elle délivre plus de 70.000 brevets ou qualifications par an



FFESSM

q Numéro 1 en France, la FFESSM est agréée par l’Etat, et, est 
délégataire au près du Ministère de la jeunesse et des sports pour les 
activités subaquatiques.

q Elle a un caractère multidisciplinaire, elle offre un cadre idéal pour la 
plongée en scaphandre, libre, et les différents sports subaquatiques.

q Ses diplômes sont reconnus dans le monde entier à travers la 
Confédération Mondiale des activités subaquatiques (CMAS) dont elle 
est le membre fondateur.



Fédération délégataire 

L’Etat confie des responsabilités à la fédération délégataire, en contrepartie de 
missions de service public.
Ce contrat engage la fédération sur quelques points:

q La protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier les 
mineurs.

q La préservation de l’éthique et de l’équité des compétitions sportives.
q Le développement durable (social, économique et environnemental.)
q La bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et 

départementaux.



F.S.G.T.

q Association loi 1901 créée en 1908. La plongée depuis 1948.

q C’est une fédération multisports (gymnastique, pétanque, plongée….)

q Environ 50 clubs et 5000 plongeurs licenciés

q A créé son propre cursus de formation (plongée scaphandre, mélange, 
enfants, biologie)



S.N.M P.

• Syndicat national des Moniteurs de plongée:

q C’est un syndicat professionnel, créé en 1963, qui a un rôle de défense 
des intérêts de Moniteurs professionnels.

q Reconnu par le CdS pouvant délivrer les brevets et qualifications de 
plongeurs.



S.N.M.P

qContrats d’assurance Individuelle accidents Moniteurs

q Possède son propre cursus de formation:

- A l’air
- Guide de palanquée 
- Plongée enfants
- Plongées techniques (nitrox, trimix, recycleurs)



A.N.M.P.

• Association nationale des Moniteurs de plongée:

q Organisation professionnelle créée en 1972, les membres sont surtout 
des Moniteurs professionnels de plongée.

q Reconnue par le CdS, pouvant délivrer les brevets et qualifications de 
plongeurs



A.N.M.P.

• Propose des services à ses adhérents:
q Contrats d’assurances, assistance juridique
q défense de la profession, bourse d’emploi

• Possède son propre cursus de formation:
q A l’air
q Guide de palanquée
q Plongée enfants
q Plongée technique (nitrox, trimix,recycleurs)



U.C.P.A.

• Union des centres de plein air, créée en 1965 par Maurice Herzog pour 
promouvoir le sport de plein air.

• Ils répondent à trois missions:

q Les vacances sportives pour les jeunes à prix réduit

q Les loisirs sportifs de proximité en délégation de service public

qLa formation professionnelle aux métiers du sport



U.C.P.A.

q Présent en France et dans 75 autres pays

q Multi-sport de plein air: plongée, ski, voile, randonnée, escalade…….

q Les formations de plongée sont basées sur le cursus FFESSM dont il 
existent des liens étroits



La plongée dans le monde



Les différentes conceptions

qDeux grandes conceptions de la plongée existent dans le monde:

q Celle de la CMAS dont la FFESSM fait partie

q Le système RSTC:  (principaux organismes nord américains).



C.M.A.S.

• Confédération mondiale des activités subaquatiques:

q Créée en 1959 sous la Présidence de J.Yves Cousteau. Anna Arzhanova
est l’actuelle présidente.

q Elle regroupe les fédérations et les associations du monde entier.

q 130 fédérations nationales et  90 associations ou organismes affiliés qui 
n’ont pas encore le statut de fédérations.



C.M.A.S.

• Cette confédération se compose de trois comités:

q Comité sportif (gestion des problèmes posés par les compétitions dans 
les différentes disciplines)

qComité technique (normaliser et superviser les méthodologies 
d’enseignement de la plongée et les équivalences entre brevets

q Comité scientifique (diffuse les dernières nouveautés des commissions 
archéologie, biologie, géologie, préservation de la nature). 



Le système R.S.T.C.

• Recreational Scuba Training Council:

q Regroupement international des principaux organismes américains   
PADI, SSI, NAUI: Plongées ‘’généralistes’’

q IANTD, et TDI: Plongées techniques

q Cursus non reconnus par le Code du sport



Conceptions de la FFESSM

q Des clubs, dont les membres s’acquittent d’une cotisation

q Les membres s’acquittent d’une licence

q Les licences sont les principales sources de revenus de la Fédération.



FFESSM

• Accès à la plongée au plus grand nombre:

q Prêt du matériel
q encadrement bénévole
q passage de brevets si envie
q Possibilité de pratiquer d’autres disciplines
q Développement de la vie associative



Conceptions nord américaines

• Organismes à vocation commerciale:

q Les membres sont des Moniteurs

q Les plongeurs ne sont pas des membres de l’organisme, mais des 
clients du Moniteur.



Source de revenus de l’organisme:

q Brevets des clients et adhésion des Moniteurs
q Les supports pédagogiques (valises, livres, revues…)

• Source de revenus des Moniteurs:

q Le prix des formations
q La revente des cartes de brevets et supports pédagogiques
q Vente de matériel de plongée



Approche pédagogique française

• Passage des brevets:

q Accession progressive et menant assez rapidement à l’autonomie

q Adaptée à l’élève

q Encadrement bénévole

q Accès à la profession (brevet d’état)



Approche pédagogique française

• Respect du cadre général:

q Code du Sport
q Manuel de formation technique

• Liberté pédagogique du Moniteur:

q Adaptation possible à l’élève
q Choix du milieu



Approche pédagogique nord américaine

• Passage des brevets:

q Source de revenus des Moniteurs

q Multiplication des cartes de spécialités

q Peu d’autonomie



Approche pédagogique nord américaine

• Enseignement standardisé:

q Peu de liberté pédagogique

q Supports pédagogiques à respecter strictement

q Uniformisation globale des niveaux quelque soit le formateur ou le lieu.



PADI

• Professional Association of diving Instructors:

q Organisme commerciale fondée en 1966

q Présent dans 175 pays

q Support pédagogique en 24 langues

q + de 100.000 Moniteurs et + de 5000 centres



PADI

• Cursus des plongeurs:

q Open water (5 plongées piscine + 4 milieu naturel + 5h. De théorie).

q Advanced open water (5 plongées + 9heures de théorie)

q Rescue diver (secourisme + 5 plongées + 25 heures de théorique



PADI

• Encadrement:

q Le dive master n’est pas un enseignant mais un guide de palanquée, un 
aide Moniteur et un DP en exploration.

q Open Water Scuba Instructor, 1er niveau d’enseignant
q Course Director, le plus haut niveau d’enseignant

§ Pas de reconnaissance dans le système Français
§ Pas d’autorisation d’exercer à titre rémunéré
§ Allègement possible pour la formation des brevets d’Etat.



Les ‘’savoir faire’’ à la FFESSM

q Inclus dans la formation conduisant aux niveaux:
• La fottabilité, orientation, plongée bateau, adaptation à la profondeur, vêtement 

étanche…..

q Acquisition de compétences sur le terrain:
• Plongée de nuit, dérivante, sous glace, autonomie possible selon les niveaux… 

q Cursus spécifiques:
• Plongées techniques: nitrox, trimix, recycleurs, la plongée sidemount…..
• La plongée Handisub



Les ‘’savoir faire’’ chez PADI

q Divisé en 27 spécialités dont chacune comprend:
• Une partie théorique (support à acheter)
• Une ou plusieurs plongées de formations 

Exemple:
• Orientation, plongée de nuit, dérivante, sous glace, vêtement étanche, plongée 

profonde….

q Différences:
• Le nombre d’heures de théorie et de pratique



S.S.I

• Scuba Schools International:

q Organisation commerciale fondée en 1970

q + de 3000 magasins de plongée dans 90 pays

q + de 7000 Moniteurs 

§ Les Moniteurs sont liés à des revendeurs de matériel 
§ Développement partiel de l’autonomie



SSI
• Premier organisme à avoir passé un accord avec la FFESSM en 1997 

puis en 2004.
• Pas d ’équivalences, mais des passerelles.

q N.1 / Open water
q N.2 / Advanced Open Water
q N.3 / Master Diver

• Pas de reconnaissance des Moniteurs mais allègements possible pour la 
formation des brevets d’Etat.



Naui

• N.A.U.I. (National Association of Underwater Instructors): 

q La plus ancienne des organisation commerciales.

q développe des cursus de plongée à l’air et mélanges

q Pas de passerelles avec la FFESSM



Plongée Tech.

• I.A.N.T.D. (International Association of nitrox and Technical divers).

• T.D.I. (Technical diving International).

q Organisations commerciales spécialisées en plongées techniques
q Formations nitrox, trimix, recycleurs
q Diplôme actuellement non reconnus par l’Etat Français, mais accord 

avec la CMAS.



DAN

• DAN (divers alert networks):

q Organisation médicale et de recherche Internationale, à but non 
lucratif, dédiée à la sécurité et à la santé des plongeurs.

q Le suivi des accidents de plongée

q Le secourisme

q Les assurances 



DAN Europe

qElle assure les plongeurs loisirs en leurs proposant différentes 
couvertures en fonction de leur pratique.

q Elle assure également les Moniteurs, Instructeurs, et guide  de
plongée, ainsi que leurs élèves.

q Rapatriement et aide juridique 



Merci pour votre écoute


