
 

FILIERE JEUNES 2023 / JEROME HLADKY 

1 
 

 

 
 

 

Journée des moniteurs 

4 février 2023 

CREPS de Chatenay 

 

La filière jeunes plongeurs 
2023 

 

Jérôme Hladky 

Référent national 



 

FILIERE JEUNES 2023 / JEROME HLADKY 

2 
 

Filière jeune 2021 
 

0  …  8 ans   10 ans   12 ans   14 ans   16 ans   18 ans 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1ère étoile 
de mer 

2ème étoile 
de mer 

3ème étoile 
de mer 

Niveau 1 Niveau 2 PE12 
Initiateur 
Niveau 4 
MF1 

Plongeur  
Bronze 

Plongeur  
Argent 

Plongeur  
Or 

12 m 

Plongeur du bord 

Bateau 1 (pneumatiques) 

Bateau 2 (vedettes) 

Aide-moniteur 

Jeunes bulles Jeunes plongeurs 
Ados 

Limite 
théorique 
« plongée 
jeunes » 

Plongeur  
Or 

20 m 



 

FILIERE JEUNES 2023 / JEROME HLADKY 

3 
 

Filière jeune 2022 (décision CDN juin 2022)  
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 Filière jeune 2023 – Nouvelle architecture et propositions 
 

0  …  8 ans   10 ans   12 ans   14 ans        15 ans 16 ans        17 ans 18 ans 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aisance  
aquatique 

1ère étoile 
de mer 

2ème étoile 
de mer 

3ème étoile 
de mer 

Niveau 2 
PE12 

Niveau 
1 PE40 

Initiateur 

Plongeur  
Bronze 

Plongeur  
Argent 

Plongeur  
Or 

12 m 

Plongeur du bord 

Bateau 1 (pneumatiques) 

Bateau 2 (vedettes) 

Aide-moniteur (1) 

Jeunes bulles Jeunes plongeurs Ados 

PA20 

Ou Aide-moniteur 2 (N1)  

MF1 

Exam PREPA  
Niveau 3 
Niveau 4 

Accès direct sur avis 
favorable moniteur et 
président du club 

Activités 
thématiques  

Autonomie accompagnée 0-20 AA 20-40 

Profondeur accompagnée 
20-30/30-40 

16 ans 
Autonomie    

20 m 

17 ans 
Autonomie     

40 m 

Moniteur assistant 

Moniteur initiateur A partir de 10 ans 

A partir de 14 ou 15 ans ? 
assistant ? 

Exam 
Pleines 

prérogatives 

Pleines 
prérogatives 



 

FILIERE JEUNES 2023 / JEROME HLADKY 

7 
 

Réflexion 
 
Quelle filière jeune ?  
 
Du général… 
 
Sortir du cadre fédéral strict (« jeunes » jusqu’à 16 ans) et concevoir des parcours sur mesure jusqu’à 18/20 ans pour accompagner les jeunes et tenir compte de 
leur contingence (gestion du temps, forme des apprentissage et accès au savoir) 
 
S’affranchir du cadre fédéral et concevoir un parcours « jeunes » jusqu’à 25 ans chez des jeunes soit scolarisés soit en début de vie professionnelle mais dans tous 
les cas en recherche d’optimisation du temps 
 
Adaptation nécessaire de la filière aux diverses évolutions (e-learning) 
 
Densifier nos parcours 
 

… au particulier  

1. Développer le parcours jeunes bulles : mettre en place un plan de développement 

Statuts FFESSM 2022 (extraits) 

A ce titre, elle (la FFESSM) a notamment pour missions :  

• d’organiser, de développer et de promouvoir l’ensemble des activités et sports subaquatiques ainsi que les disciplines associées ou connexes nécessitant 
l’utilisation d’accessoires constitués soit de palmes, soit de masque, soit de tuba, … 

• d’assurer les attributions d’une fédération délégataire prévues par le Code du Sport ;  

• de contribuer au « savoir nager » ;  

Proposition : créer un parcours de cadre « jeunes plongeurs » incluant l’aisance aquatique (réflexion lancée : contenu, organisation, mode de mise en œuvre) 
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2. Adapter/densifier le parcours (N1) : de fait, avec le passage du niveau 1 à partir de 12 ans, le plongeur d’or « 20 mètres » est caduc. 

Propositions :  

1. Disparition du plongeur d’or 20m 
 

2. Le plongeur d’or 12 m devient automatiquement Niveau 1 (obtention de la carte N1 sur présentation du plongeur d’or dès âge révolu de 12 ans, après aval 
(ou pas ?) du moniteur et du président de club) 

Avantage : densification du parcours 8/12 ans 

 

3. Redonner du contenu au cursus jeunes après 12 ans : 
Activités thématiques (travail en cours) 

Activités techniques, permettant plus d’implication et d’engagement 

3.1 Créer un module d’accompagnement à la profondeur  

Proposition : mettre en place une filière (qualification) accompagnement à la profondeur (Profondeur Accompagnée) en deux étapes (Plongeur 20/30 et plongeur 
30/40) 

Notions à développer : progressivité, organisation, points d’attention particuliers, avec bien sûr, intégration au MFT 

Jeune plongeur 20/30  

Adaptation progressive à l’évolution dans l’espace 20/30 

Jeune plongeur 30/40  

Adaptation progressive à l’évolution dans l’espace 30/40 
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3.2 Créer un module d’accompagnement à l’autonomie spécifique aux jeunes (préalable à l’exercice des pleines prérogatives) 

Proposition : mettre en place une filière (qualification) accompagnement à l’autonomie  0-20 et 20-40 (autonomie accompagnée 0-20 et AA 20-40) 

Jeune plongeur autonome 20 

A partir de 12 ans 

Jeune plongeur autonome 40 

A partir de 16 ans 

Notions à développer : déroulement d’une plongée, orientation, topographie, évolution, autonomie, etc. 

Notion d’autonomie accompagnée : les jeunes apprennent et font de l’autonomie sous la surveillance d’un cadre plongée en prévision de leur autonomie future et 
de façon à les préparer pour leur 16/17 ans (selon profondeur) et à les rendre autonome dès ces âges. 

Proposition : possibilité de passer le niveau 2 dès 14 ou 15 ans (via l’Autonomie Accompagnée – toujours sous la surveillance d’un cadre - situation identique à N2 
16 ans actuel mais rapprochée d’un ou deux ans)  

Avantage : éviter « l’embouteillage » des formations à 16 ans sans risque puisque l’on est en autonomie accompagnée 

3.3 « Muscler » la filière « engagement-enseignement » 

Donner plus de sens à la filière enseignement pour les jeunes plongeurs et faciliter leur engagement 

Proposition : créer deux niveaux d’aide moniteur et de moniteur assistant (à partir de 10 ans et à partir de 12 ans), formation initiateur (moniteur initiateur) 
ouverte dès 16 ans, passage du brevet autorisé à partir de 17 ans et pleines prérogatives à la majorité 

Idem niveau 3 et 4 : formation dès 16 ans, passage du brevet autorisé à partir de 17 ans et pleines prérogatives à la majorité 

Avantages : parcours qui valorise l’engagement des jeunes (CV étoffé) 

EXEMPLES D’ACCES A L’INITIATEUR DANS D’AUTRES DISCIPLINES 

FSCF : 13 ans https://www.fscf.asso.fr/formations/initiateur-0 

La formation d’initiateur est une étape facultative de préformation. 
Cette étape facultative de préformation a pour but d’initier le stagiaire à l’animation d’un public dans son activité. Il dure de 2 à 5 jours et est accessible aux licenciés FSCF ayant au 
moins 13 ans révolus au premier jour de formation ou aux adultes, pas ou peu expérimentés dans l’animation. 
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FF squash https://www.ffsquash.com/fr/formations/les-diplomes-d-educateurs-professionnels-et-federaux/bf1-quot-animateur-initiateur-de-squash-
quot/initiateur.html 

Module 1A du CQP : 15 ans 

FF natation https://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/assistant_club_2020_0.pdf 

Assistant club : 14 ans 
Assister un responsable de groupe dans la conduite de l’activité 

FF Aviron http://ffaviron.fr/espace-federal/formation/formation-federale/initiateur-federal 

Initiateur fédéral à partir de 16 ans 

L’Initiateur fédéral doit être capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint dans le cadre de consignes précises sous la responsabilité d’un cadre qualifié de la 
structure (au minimum Éducateur fédéral). La mise en place de la sécurité et la maîtrise de l’environnement résultent d’une organisation extérieure.  

FFME https://www.ffme.fr/fiche-formation/7603/ 

Initiateur escalade 

Age : Sous couvert d'avoir satisfait aux autres conditions préalables, le candidat dans sa 16ème année pourra entrer en formation (partie théorique) mais ne 
pourra s'engager dans le stage pratique qu'à ces 16 ans acquis. 

 

Les aides-moniteurs et moniteurs assistants (projet) FFESSM  

Aide-moniteur (existant) 

A partir de 10 ans 

L’aide-moniteur 1 est un « aidant » : il aide dans le fonctionnement de l’activité et du club, il aide ses camarades, il répond aux sollicitations de l’encadrement… 

 

Moniteur-assistant (nouveauté) 

A partir de 12 ans 
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Plus expérimenté, le moniteur assistant remplit les conditions du 1er niveau, possède une bonne maîtrise des gestes de base de l’activité et est capable d’expliquer 
et de faire des démonstrations techniques sur quelques uns de ces gestes : vidage de masque, LRE, expiration, ventilation, vidage de tuba et palmage, etc. 

Pas de prérogative directe d’enseignement, toujours sous contrôle d’un cadre 

Initiateur (ou Moniteur initiateur ?) 

A partir de 16 ans, cursus classique des initiateurs, sous couvert d’un TSI (AP, consentement du mineur, du président du club et du TSI), passage de l’examen 
classique (mais adapté au public) à partir de 17 ans et exercice des pleines prérogatives à la majorité 

 

4. Eléments de contenus 

Nouvelles qualifications de jeunes plongeurs : 

Qualifications « Profondeur accompagnée » : 

Objectif : permettre aux jeunes plongeurs de réaliser une approche progressive de la profondeur dans l’espace 20/40 ouvert dès l’âge14 ans (PE40) 

Cursus de référence : niveau 2-PE40 

Le plongeur encadré à 40 m (PE40) est capable de réaliser des plongées d’exploration jusqu’à 40 m de profondeur, au sein d’une palanquée, avec un Guide de 
Palanquée (GP) qui prend en charge la conduite de la plongée.  

S’agissant de jeunes plongeurs, les qualifications Profondeur accompagnée 20-30 et 30-40 ont pour objectif de mettre en œuvre une approche progressive 
centrée sur le jeune en observant son adaptation et sa ou ses réactions à l’évolution au-delà de 20 mètres. 

La démarche met l’accent plus particulièrement sur : 

- L’équilibrage (compétence recherchée : savoir s’équilibrer en profondeur et en pleine eau, en toutes circonstances) 
- La ventilation (compétence recherchée : savoir adapter sa respiration à l’évolution en profondeur) 
- L’évolution (compétence recherchée : savoir adapter son évolution à la profondeur) 
- Avec l’introduction de nouveaux signes, la réaction à ces derniers (compétence recherchée : savoir réagir de façon appropriée)  
- La compréhension des phénomènes liés à l’évolution en profondeur (désaturation, essoufflement, narcose, etc.) 
- Le comportement en plongée et notamment la capacité à rentrer dans des protocoles de désaturation (remontée, palier de principe). 
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S’adressant à un public de jeunes plongeurs, la démarche vise à adapter l’approche et à être attentif à la façon dont les pratiquants s’accaparent ce nouvel espace 
d’évolution. 

Comportement attendu de l’encadrement (E3) et adaptation au public : 

- Progressivité (déclinée au travers des deux tranches, 20/30 et 30/40 et à l'intérieur de celles-ci) :  

Il propose une découverte des espaces progressive et par étape.  

Il prend en compte la nouvelle profondeur notamment en matière de décompression.  

Il met en œuvre la progressivité de l’approche de la profondeur : 

o En plongée simple 
o En plongée successive 

 
- Vigilance : 

Il observe la réaction et le comportement des jeunes plongeurs dans leur nouvel espace d’évolution (évolution en pleine eau, luminosité, température, etc.). Il 
aborde la profondeur progressivement par tranche de 2 ou 3 mètres et est vigilant quant au déroulement des plongées successives afin d’appréhender la réaction 
et la découverte de ce nouvel espace par les jeunes notamment sur le plan de la fatigue, des impressions, du ressenti, etc. 

Il prend en compte des phénomènes classiques liés à l'évolution en profondeur : consommation d’air, désaturation, etc. 

Il est particulièrement attentif aux signes et réactions des jeunes plongeurs 

Il accompagne les jeunes dans leur découverte des nouvelles profondeurs en veillant à leur sécurité. 

Deux qualifications : 

 Qualification « Profondeur accompagnée » 20/30 :  
 Qualification « Profondeur accompagnée » 30/40 

 

Qualifications « Autonomie Accompagnée » 

Objectif : permettre aux jeunes plongeurs de développer leur capacité à plonger en autonomie en amont de leurs futures prérogatives (AA 20 m : à partir de 12 
ans ; AA 40 m : à partir de 16 ans) 
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Cursus de référence :  

AA 0-20 mètres : niveau 2 – PA20 

Le plongeur autonome à 20 m (PA20) est capable de réaliser des plongées d’exploration jusqu’à 20 m, au sein d’une palanquée en autonomie, avec un ou deux 
équipiers majeurs, ayant au minimum les mêmes compétences. 

Adaptation AA 0-20 m : évolution sous le contrôle d’un cadre E2 

AA 20-40 : PA40 

Le plongeur PA40 peut effectuer des plongées en autonomie jusqu’à 40 m au sein d’une palanquée avec un ou deux équipiers majeurs, ayant au minimum les 
mêmes compétences et sous la responsabilité d’un directeur de plongée (DP). 

Adaptation AA 20-40 m : évolution sous le contrôle d’un cadre E3 

 

S’agissant de jeunes plongeurs, les qualifications Autonomie Accompagnée 0-20 et 20-40 m ont pour objectif de développer la plongée en autonomie des jeunes 
plongeurs, en amont de leurs futures prérogatives, tout en assurant une évolution sécurisée. 

L’objectif final est que les jeunes plongeurs puissent évoluer en gérant leur plongée en autonomie tout en étant sous la surveillance d’un cadre. 

La démarche met l’accent sur les éléments traditionnels de l’autonomie, à savoir : 

- L’orientation en évolution (observation et boussole) 
- La consommation d’air 
- Le déroulement d’une plongée et les protocoles de désaturation 
- Signes de l’autonomie et réactions 
- Le respect de consignes du DP 
- Etc. 

 

Comportement attendu de l’encadrement et adaptation au public : 

Il apporte progressivement les éléments de l’autonomie (cf. ci-dessus), en veillant à leur compréhension et en s’assurant de leur bonne mise en œuvre par les 
jeunes plongeurs. 
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L’encadrement met progressivement les jeunes en situation de gestion des divers paramètres de plongée et du déroulement de cette dernière. 

Les jeunes plongeurs développent progressivement leurs capacités à plonger en autonomie en intégrant les divers paramètres d’évolution sous le contrôle d’un 
cadre qui réduit progressivement ses interventions. 

La situation finale attendue est le déroulement d’une plongée en autonomie sans intervention du cadre accompagnateur dont la démarche se limite à veiller à une 
évolution sécuritaire et respectueuse des directives du DP. 

Deux qualifications : 

 Autonomie accompagnée 0-20 (à partir de 12 ans)  
 Autonomie accompagnée 20-40 (à partir de 16 ans) :  

 

Qualifications « Aide-moniteur » et « Moniteur assistant » 

Les Aides-moniteurs et moniteurs Assistants (projet) FFESSM 

Aide-moniteur 

à partir de 10 ans 

L’aide-moniteur 1 est un « aidant » : il apporte son concours au fonctionnement de l’activité et du club, il aide ses camarades, il répond aux sollicitations de 
l’encadrement… 

 

 

 

 

Cursus existant : 
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Moniteur assistant 

A partir de 12 ans 
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Plus expérimenté, le moniteur assistant remplit les conditions du 1er niveau, possède une bonne maîtrise des gestes de base de l’activité et est capable d’expliquer 
et de faire des démonstrations techniques sur quelques uns de ces gestes : vidage de masque, LRE, expiration, ventilation, vidage de tuba et palmage, etc. 

Pas de prérogative directe d’enseignement, toujours sous contrôle d’un cadre 

 

 

 

 

  

 

La qualification « Moniteur assistant » peut être validée en milieu naturel ou artificiel à partir du niveau 1. Elle est destinée exclusivement aux mineurs dans le 
cadre de son engagement au sein d’un club. Elle ne donne aucune prérogative au regard du Code du Sport. Le jeune plongeur possède une expérience certaine en 
matière de plongée et manifeste une aptitude à aider les autres plongeurs moins expérimentés et à démontrer les techniques de base de la plongée. Il contribue, 
exclusivement sous le contrôle de son moniteur, au bon déroulement de la séance en participant à sa dynamique. Il s’implique dans le fonctionnement du groupe 
et la vie du club. Il s’affirme comme un encadrant en devenir. Cette qualification ne confère aucune autonomie au jeune en matière d’enseignement : elle est 
exclusivement mise en œuvre sous la responsabilité du moniteur qui en délimite le champ d’application. 

Délivrance club E3 (TSI ?) 

Deux qualifications : 

1 – Compétences 
Le moniteur assistant est capable d’expliquer et de démontrer : 

S’équiper et se 
déséquiper 

Gréement et dégréement du matériel de base (PMT, 
bouteille, détendeur, SSG) 

Se mettre à l’eau et 
sortir de l’eau 

Mise à l’eau en saut droit et par bascule arrière 

Evoluer dans l’eau, 
s’immerger, se 
propulser, ventiler, 
s’équilibrer 

Palmage, VDM, vidage de tuba, échange d’embout avec 
techniques de simulation (prévention), EC horizontale 
et verticale, utilisation du SSG 

Respecter le milieu 
et l’environnement 

Comportement en évolution subaquatique, mesures 
visant à respecter le milieu 

Communiquer Code de signes 
Evoluer en sécurité Règles de base 
Connaissances 
théoriques 

Eléments de base adaptés permettant la 
compréhension des règles d’évolution 
(barotraumatismes, déroulement d’une plongée, 
flottabilité) 
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 Aide-moniteur (à partir de 10 ans)  
 Moniteur assistant (à partir de 12 ans, niveau 1)  

 

Initiateur (ou Moniteur initiateur ?) 

A partir de 16 ans, cursus classique des initiateurs, sous couvert d’un TSI (AP, consentement du mineur, du président du club et du TSI), passage de l’examen 
classique (mais adapté au public) à partir de 17 ans et exercice des pleines prérogatives à la majorité 

 

Autres : 

Possibilité de rentrer en formation N3 et N4 dès 16 ans, passage examen à 17 ans et exercice des pleines prérogatives à la majorité 
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Projet en cous : CIAA, aisance aquatique et passeport de l’eau 
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Sans transition, quelques informations : 

 

 

https://ffessm-sportsanteidf.fr/colloque-sport-sante-10-decembre-2022/ 
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Objectifs pratiques du groupe de travail sport santé IDF : 

 Développement du réseau sport sur ordonnance/sport santé en IDF 
(pratiquants/médecins/éducateur sport santé) 

 Mise en place d’une formation d’encadrants sport santé en IDF (rentrée 2023) 
 Extension du réseau des formateurs/éducateurs sport santé 
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Sans transition, quelques informations : 

  

 

 

Début de la campagne 2023 du PSF sous peu 

 

Un préalable pour postuler : déposer ses CRF 2022 sur LeCompteAsso 

A faire dès maintenant ! 
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Sans transition, quelques informations : 

      

 
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/11/Charte_regionale_valeurs_repu

blique_et_laicite_2018_integrale.pdf 

 

Chèques sport : attention à la date limite d’usage et à la façon de les utiliser… 
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Démarrage de la 5ème session BPJEPS Loisirs pour tous avec 18 inscrits 
Plus de 60 formations de cadres professionnels 

Excellent partenariat avec le CREPS 


