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L’outil de référence : le manuel de formation technique MFT 
A partir du Code du Sport, il définit au niveau fédéral, les : 

• Conditions d’entrée en formation. 

• Règles d’organisation et de délivrance du niveau. 

• Conditions de pratique. 

• Conditions d’évolution et d’encadrement. 

• Les compétences en rapport avec brevet/qualification. 

 



Les jeunes et ados 
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EN MILIEU NATUREL 









A RETENIR : CURSUS JEUNES = jeunes bulles + jeunes plongeurs  

o Initiateur = enseignant pour jeunes (cursus avec et sans scaphandre) en milieu naturel et piscine 
o Initiateur = DP en piscine (fosse) de moins de 6 m avec jeunes pratiquants 

 

o Plongée scaphandre (baptême inclus) à partir de 8 ans 
o L’âge et les compétences déterminent le niveau de pratique 
o Un niveau « jeunes bulles/jeunes plongeurs » peut être délivré sans avoir le niveau 

inférieur 
o La formation et la délivrance d’un niveau peut se faire en piscine et/ou milieu naturel 

o La validation des compétences est faite par E2 minimum 
o La délivrance du niveau est faite par E3 minimum 

o La pratique jeunes/ados nécessite : 
o L’autorisation du responsable légal 
o Une licence FFESSM (sauf pour le baptême et la première étoile) 
o Un CACI (sauf pour le baptême et la première étoile) fait par tout médecin (        sauf si jeune en situation de handicap) 

o La pratique est prohibée si la température de l’eau inférieure à 12°C 
o La pratique est limitée à 25 min si la température de l’eau inférieure à 23°C 
o Toutes les plongées sont sans paliers  
o Jusqu’à 12 ans une plongée par jour 
o Le matériel de plongée et de secours est adapté  

 
o Les formations/évaluations doivent privilégier le jeu (serious-game), les jeux de rôle… 
o L’évaluation se fait en continu sur le cursus de formation (pas d’examen mais fiche de suivi) 



Sources/ressources plongée jeunes et ados 

 Manuel de formation technique FFESSM 
https://mft.ffessm.fr/pages/documents  

 Association de Réflexion pour la Plongée des Enfants : ARPE 
http://arpe.asso.free.fr/?page_id=147 

 Association pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement 
de la Plongée aux Enfants : ARDEPE 

http://ardepe.fr/ 

 
 Subaqua hors-série N°6 : les jeunes et la plongée-FFESSM 

http://subaqua.ffessm.fr/hs/les-jeunes-et-la-plongee/ 

 Mémento plongée enfants-Plongée Plaisir-Edition Gap 
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Les Plongeurs En 
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A RETENIR : CURSUS PESH - FFESSM  

o L’Initiateur = DP en piscine (fosse) de moins de 6 m avec pratiquants PESH 
o L’Initiateur n’est pas un enseignant EH pour PESH 

o L’initiateur peut devenir EH en suivant une/des formation(s) fédérale(s) FFESSM 
 

o Plongée scaphandre (baptême inclus) à partir de 8 ans (on peut avoir un jeune PESH) 
o CACI obligatoire dès le baptême 

o CACI fait par médecin du sport, spécialisé plongée ou hyperbare, ou médecin fédéral 
appartenant à l’une des trois fédérations FFESSM/FFH/FFSA 
o Rq : dans le cas d’un baptême fait à moins de 2m, le CACI peut être fait par tout médecin 

 

o Cursus avec brevets PESH qui n’exclut pas le passage de brevet du cursus classique 
 

o La pratique dépend :  
o de la température de l’eau, 
o des conditions de l’environnement d’accueil, 
o des disponibilités du matériel de plongée adéquat/adapté. 

 

o Toutes les plongées sont sans paliers 
 

o Les formations/évaluations privilégient le jeu (serious-game), les jeux de rôle… pour les 
jeunes PESH et PESH mentaux 

o L’évaluation se fait en continu sur les cursus de formation PESH (pas d’examen mais fiche de suivi) 



Sources/ressources plongée PESH 

 Manuel de formation technique FFESSM 
https://mft.ffessm.fr/pages/documents  
 

 Guide d’accessibilité : les activités subaquatiques 
https://www.sportsdenature.gouv.fr/guide-accessibilite-activites-subaquatiques 
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Pour aller plus loin 

Il faut mener une réflexion et avoir du discernement lorsque vous accueillez ou prenez 
en charge des personnes  : 
 

o avec de l’embonpoint plus ou important, 
o en surpoids, voire obèse, 
o à gabarit hors-normes, 
o d’âge avancé, 
o en reprise d’activités physiques, 
o en reprise de plongée, 
o faisant leur première immersion en milieu naturel après formation piscine, 
o faisant leur première plongée en lac, 
o issus d’autres cursus de formation, 
o … 

 

Il faut donc analyser les contraintes et les risques particuliers en fonction du profil de la 
personne , adapter la pratique et le style pédagogique pour donner du plaisir aux 
pratiquants en s’assurant de leur sécurité et de leur confort. 
 
Remarque importante : le profil du pratiquant n’est pas un jugement subjectif. Les seuls 
critères déterminants sont les compétences de plongée.  


