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PREFACE
Le document ci-après formalise les différents aspects abordés
lors des réunions de lancement concernant les formations de
plongeurs « Environnement Subaquatique » au sein de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).
Ces formations ont comme objectifs d’une part de faire
« découvrir et connaître le milieu » et d’autre part de
« sensibiliser
les
plongeurs
à
l’environnement
subaquatique ».
Les descriptifs des formations peuvent servir de référentiel
pour chaque apprentissage du cursus.

« Environnement Subaquatique »
Des formations « découverte, connaissance du milieu et
sensibilisation à l’environnement subaquatique » sont
organisées chaque année dans le cadre de la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail.
Pour les titulaires du brevet de Plongeur Autonome Niveau II
(P2), le premier cycle de formation peut être validé par le
brevet de « Plongeur Environnement Subaquatique »
(P.E.S.). Ce brevet sanctionne la formation de base.
A la suite d'une période de perfectionnement, il est possible
d’obtenir le brevet de « Formateur Environnement
Subaquatique » (F.E.S.). Ce brevet permet d’animer des
stages et de former des Plongeurs Environnement
Subaquatique.
Pour les titulaires du brevet d’Encadrant Niveau II (E2), une
période de préparation complémentaire permet de préparer le
brevet de « Moniteur Environnement Subaquatique »
(M.E.S.). Ce brevet permet d’animer des stages
départementaux, régionaux ou nationaux et d’organiser les
formations en Environnement Subaquatique.
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FORMATIONS EN ENVIRONNEMENT
SUBAQUATIQUE
« Pour une meilleure connaissance du milieu subaquatique et
une attitude responsable »
C'est le moyen d'allier, sous forme de loisirs, notre discipline
aux désirs d’ « APPRENDRE ET DE COMPRENDRE
L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE ».
Les formations liées à l’environnement subaquatique
s'organisent selon 3 niveaux :
NIVEAU :
1er
SUBAQUATIQUE

PLONGEUR

ENVIRONNEMENT

Apprentissage de la plongée d'observation, de l'organisation
générale de la vie subaquatique, du respect de
l’environnement dans le cadre de notre activité de plongeur.
NIVEAU : FORMATEUR ENVIRONNEMENT
2ième
SUBAQUATIQUE
Enrichissement
personnel
des
connaissances.
Approfondissement de la connaissance des grands
embranchements, des rapports des êtres vivants entre eux et
avec leur milieu. Apprentissage de techniques élémentaires
de laboratoire. Initiation à l'enseignement de la discipline au
niveau P.E.S.
NIVEAU : MONITEUR ENVIRONNEMENT
3ième
SUBAQUATIQUE
Apprentissage de l'organisation pratique et théorique de
stages de Environnement, et perfectionnement à
l'enseignement de la discipline jusqu'au niveau F.E.S.
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1er NIVEAU ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
PLONGEUR ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
Apprentissage de la plongée d'observation et de l'organisation
générale de la vie subaquatique, de l’environnement.
Rendre le plongeur capable d'échanger des informations liées
à la faune et la flore en plongée ; d'adapter son comportement
subaquatique à la nature du milieu, aux espèces observées, à
l’environnement ; de savoir situer les espèces observées au
sein des grands groupes de la vie aquatique.
La formation comprend des cours théoriques et un stage
d’application pratique.
Conditions de candidature
▪

Être licencié à la F.S.G.T. et présenter un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la
plongée subaquatique de moins d'un an.

▪

Niveau Technique : Plongeur Niveau II.

Évaluation
▪

Contrôle ponctuel ou continu.

Organisation
▪

Niveau club.

Encadrement Environnement
▪

Au moins un cadre F.E.S. pour 6 stagiaires.
L'encadrement technique en plongée doit être conforme
aux normes en vigueur.

Jury d'examen
▪
▪

Le Président du club ou du comité organisateur (ou leur
représentant) qui fait office de Président de jury,
Un Formateur Environnement Subaquatique.
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Délivrance du brevet
Le brevet sera délivré par la structure organisatrice et devra
porter les signatures :
▪
▪

Du Président du jury,
Du Formateur Environnement Subaquatique.

Bordereau d'examen
Dans le cadre de cette formation, il ne sera pas établi de
bordereau d'examen.
Prérogatives
▪

Plongeur Environnement Subaquatique au sein du club.
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Attestation de réussite de
Plongeur Environnement Subaquatique
Bordereau à conserver par le titulaire
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Plongeur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No PES : ...……….…………....
Président du jury et Encadrant (FES)
Signatures et tampons
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Attestation de réussite de
Plongeur Environnement Subaquatique
Bordereau à transmettre au siège fédéral
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Plongeur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No PES : ...………….………....
Président du jury et Encadrant (FES)
Signatures et tampons
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2ième NIVEAU ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
FORMATEUR ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
Enrichissement
personnel
des
connaissances.
Approfondissement de la connaissance des grands
embranchements et des rapports des êtres vivants entre eux et
avec leur milieu. Initiation à l'enseignement de la discipline.
Réalisation d'une étude personnelle sur la faune ou la flore
subaquatique favorablement annotée par le responsable du
stage ou par un scientifique ayant l'agrément.
La formation comprend des cours théoriques et un stage
d’application pratique.
Conditions de candidature
▪
▪
▪
▪

Être licencié à la F.S.G.T. et présenter un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la
plongée subaquatique de moins d'un an,
Age : 18 ans à la date de l'examen,
Niveau Technique : Plongeur Niveau II,
Niveau Environnement : P.E.S. ou A.F.B.S de la
F.F.E.S.S.M. ou titulaires d’un DEUG B (minimum).

Évaluation
Validation des modules :
▪
▪
▪

Présentation d'une étude personnelle en public,
Évaluation de connaissances d'après diapositives ou
autres documents,
Enseignement de la discipline au niveau P.E.S.

Organisation
▪

Niveau club, régional ou national.

Encadrement Environnement
▪

Au moins un Moniteur Environnement Subaquatique.
L'encadrement technique en plongée doit être conforme
aux normes en vigueur.
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Jury d'examen
▪
▪

Le Président du club ou du comité organisateur (ou leur
représentant) qui fait office de Président de jury,
Un Moniteur Environnement Subaquatique ou un MF1
Biologie F.F.E.S.S.M. licencié F.S.G.T.

Délivrance du brevet
Le brevet sera délivré par la structure organisatrice et devra
porter les signatures :
▪
▪

Du Président du jury,
Du Moniteur Environnement Subaquatique.

Bordereau d'examen :
Il sera établi un bordereau d'examen :
▪
▪

Le 1er volet sera adressé au Centre Fédéral,
Le 2ième volet reste en la possession du titulaire.

Prérogatives
▪
▪
▪
▪
▪

Initiation à la connaissance du milieu aquatique,
Animation Environnement au sein d'un club, d'une
Commission Départementale ou Régionale,
Formation de P.E.S.,
Participation au jury de P.E.S.,
Validation des attestations P.E.S.

Nota
Les titulaires du brevet de Niveau II de plongeur, licenciés à
la F.S.G.T. et de formation biologiste (minimum DEUG B),
peuvent être dispensés de la formation théorique à
l’exception des modules de pédagogie.
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Attestation de réussite de
Formateur Environnement Subaquatique
Bordereau à conserver par le titulaire
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Formateur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No FES : ...………….………....
Président du jury et Encadrant (MES)
Signatures et tampons
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Attestation de réussite de
Formateur Environnement Subaquatique
Bordereau à transmettre au siège fédéral
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Formateur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No FES : ...………….………....
Président du jury et Encadrant (MES)
Signatures et tampons
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3ième NIVEAU ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
MONITEUR ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE
Apprentissage de l'organisation pratique et théorique de
stages, perfectionnement à l'enseignement de la discipline
jusqu'au niveau F.E.S.
Conditions de candidature
▪
▪
▪
▪
▪

Être licencié à la F.S.G.T., et présenter un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la
plongée subaquatique de moins d'un an.,
Niveau Technique : Encadrant Niveau II (E2),
Niveau Environnement : F.E.S. ou I.F.B.S. de la
F.F.E.S.S.M.,
Etre présenté conjointement par le président du club
d’appartenance et par un Moniteur Environnement
Subaquatique,
Présenter une attestation d'encadrement de stage P.E.S.

Évaluation
Etapes de validation.
▪
Etape 1 : Evaluation des connaissances jugées
suffisantes pour former des cadres Environnement,
▪
Etape 2 : Avoir suivi un ou plusieurs stages
préparatoires spécifiques (durée minimale : 3 jours),
▪
Etape 3 : Présenter une attestation favorablement
annotée par un Moniteur Environnement Subaquatique :
▪ Attestation : capacité à organiser et à animer un
stage Formateur Environnement Subaquatique.
▪
Etape 4 : Avoir coordonné la rédaction et organisé la
publication d'un rapport de stage, favorablement annoté
par un Moniteur Environnement Subaquatique.
Organisation
▪

Niveau régional ou national.

Encadrement Environnement
▪

Au moins un Moniteur Environnement Subaquatique.
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L'encadrement technique en plongée doit être conforme aux
normes en vigueur.
Délivrance du brevet
Le brevet sera délivré par la structure organisatrice et devra
porter les signatures :
▪
▪

Du Président du jury,
Du Moniteur Environnement Subaquatique.

Bordereau de délivrance :
Il sera établi un bordereau d'examen :
▪
▪

Le 1er volet sera adressé au Centre Fédéral,
Le 2ième volet reste en la possession du titulaire.

Prérogatives
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrement de stages d’Environnement Subaquatique
de tous niveaux,
Formation de plongeurs Environnement Subaquatique
de tous niveaux,
Participation au jury d'examen de tous niveaux
d’Environnement Subaquatique,
Validation des attestations P.E.S. et F.E.S.,
Validation du module «enseignement de la discipline au
niveau P.E.S. »,
Validation de l'attestation d'encadrement de stage P.E.S.

Obtention par équivalence
▪
▪
▪

Etre Moniteur Fédéral de Biologie Subaquatique
F.F.E.S.S.M.,
Etre licencié dans un club F.S.G.T. depuis 2 ans
(minimum),
Etre présenté par le président du club F.S.G.T.
d’appartenance et par 2 moniteurs techniques ou
d’Environnement Subaquatique F.S.G.T.

Le dossier de demande d’équivalence est transmis complet au
Centre Fédéral pour enregistrement.
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Attestation de réussite de
Moniteur Environnement Subaquatique
Bordereau à conserver par le titulaire
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Moniteur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No MES : ...………….…..…....
Président du jury et Encadrant (MES)
Signatures et tampons
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Attestation de réussite de
Moniteur Environnement Subaquatique
Bordereau à transmettre au siège fédéral
Le candidat a satisfait aux épreuves de
« Moniteur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………………….…………..…
Le : ……………..……… No MES : ...………….……......
Président du jury et Encadrant (MES)
Signatures et tampons
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Attestation d’équivalence de
Moniteur Environnement Subaquatique
Bordereau à conserver par le titulaire
Le candidat est admis en équivalence de
« Moniteur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………… Le : …….…..…..…
No MF BIO : ………..….…… No MES : ...……….….....
Président du club FSGT et
2 Encadrants techniques FSGT ou MES
Signatures et tampons

Document CES - version 03 - 30/07/2004

17

Attestation d’équivalence de
Moniteur Environnement Subaquatique
Bordereau à transmettre au siège fédéral
Le candidat est admis en équivalence de
« Moniteur Environnement Subaquatique »
Nom, Prénom : ……………….…….……………….…….
Adresse : ……………..……….…….………………….….
CP : ……………..… Ville : ….…….………….………….
Date de naissance : …………………….……..…………..
Club : …………………………………………..………….
Fait à : ………...…………………… Le : …….…..…..…
No MF BIO : ………..….…… No MES : ...……….….....
Président du club FSGT et
2 Encadrants techniques FSGT ou MES
Signatures et tampons
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