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Préparation 10 min – Briefing environ 10 min – Débriefing environ 10 min 

Coefficient 5 (Briefing / Débriefing 2 - Conduite de palanquée 3) 

 

Consignes devant être rajoutées à chaque sujet par le DP lors de son briefing 


Consignes de sécurité :     

- Le bateau est mouillé sur une profondeur de ……….m (Ou suit en surface) 

- Fin de plongée à ……….bars (Au fond ou au retour bateau, précisé par le jury) 

- La bouteille de secours équipée se trouve……….  (Selon le bateau et le centre) 

- Le matériel de sécurité et l’O2 se trouvent……….  (Selon le bateau et le centre) 

- Eléments particuliers………………………………  (Météo, courant, visibilité, etc…) 

 

Description, intérêts et particularités du site :  

-  A donner par le DP selon le site de plongée choisi 

 

 

Sujet n°1 

 

Niveau de plongée : PE12, adulte titulaire d’un pack découverte. 

Expérience du plongeur : Pack découverte terminé il y a 3 jours en milieu naturel, c’est sa 1ère plongée 

depuis. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 20 minutes pour une profondeur de 12m maximum. 

 
Sujet n°2 

 

Niveau de plongée : PE12, enfant de 10 ans titulaire du Plongeur d’Or. 

Expérience du plongeur : Plongeur d’Or obtenu en milieu artificiel il y a un an, ce sont ses 1ères bulles en 

mer. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 20 minutes pour une profondeur de 10m maximum. 

 
Sujet n°3 

 

Niveau de plongée : PE12, enfant de 11 ans titulaire du Plongeur d’Or. 

Expérience du plongeur : Plongeur d’Or depuis un an, il a réalisé 15 plongées en milieu naturel dans le 

courant de l’année. La dernière plongée date d’il y a 1 mois. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 20 minutes pour une profondeur de 12m maximum. 

Sujets de conduite de palanquée 
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Sujet n°4 

 

Niveau de plongée : PE12, adulte sans diplôme. 

Expérience du plongeur : Présentation d’un carnet de plongées étranger stipulant 25 plongées encadrées 

dans l’espace 0-15m en deux ans. Dernière plongée effectuée il y a une semaine. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 20 minutes pour une profondeur de 12m maximum. 

 
Sujet n°5 

 

Niveau de plongée : PE20, enfant de 13 ans titulaire du Plongeur d’Or. 

Expérience du plongeur : Plongeur d’Or depuis deux ans, c’est sa 1ère plongée au-delà de 12m. Dernière 

plongée effectuée il y a une semaine. Il a 15 plongées à son actif (diplôme compris). 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°6 

 

Niveau de plongée : PE20, enfant de 14 ans titulaire du Plongeur d’Or. 

Expérience du plongeur : Plongeur d’Or depuis 3 ans, il a 20 plongées à son actif dont la dernière a été 

réalisée à 20m il y a 2 mois. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°7 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Niveau 1 réalisé cette année en piscine, c’est sa 1ère plongée en mer. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 15m maximum. 

 
Sujet n°8 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Titulaire du Niveau 1 depuis 3 ans et ayant 35 plongées à son actif. Dernière 

plongée effectuée il y a 1 an. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°9 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Niveau 1 justifiant de 25 plongées. Au cours de sa dernière plongée effectuée il 

y a une semaine il a paniqué. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 
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Sujet n°10 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Titulaire du Niveau 1 depuis 18 ans et ayant 55 plongées à son actif. Dernière 

plongée effectuée il y a 10 ans. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°11 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte sans diplôme. 

Expérience du plongeur : Plongeur en possession d’un carnet de plongées contenant 35 plongées validées 

à l’étranger, dont la dernière il y a 10 jours. L’ensemble des immersions a été réalisé entre 15 et 25m. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°12 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Titulaire du Niveau 1 depuis 4 ans, il justifie de 16 plongées, toutes réalisées en 

mer chaude. Dernière plongée effectuée il y a 2 mois aux Maldives. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°13 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte sans justificatif de brevet. 

Expérience du plongeur : Plongeur avec 16 plongées dont la dernière remonte à l’année dernière.  

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 
Sujet n°14 

 

Niveau de plongée : PE20, adulte titulaire du Niveau 1. 

Expérience du plongeur : Titulaire du Niveau 1 depuis 4 ans, il a 23 plongées à son actif. Sa dernière 

plongée remonte à 1 an. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 20m maximum. 

 

 
Sujet n°15 

 

Niveau de plongée : PE40, adolescent(e) de 16 ans titulaire du Niveau 2. 

Expérience du plongeur : Il a obtenu son Niveau 2 hier et réalise sa 1ère plongée profonde aujourd’hui. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 35m maximum. 
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Sujet n°16 

 

Niveau de plongée : PE40, adulte titulaire du Niveau 2. 

Expérience du plongeur : Titulaire du Niveau 2 depuis 4 ans, il a 52 plongées à son actif depuis 

l’obtention de son niveau 2 dont 15 dans l’espace 20 – 40m. Ses dernières plongées remontent à une 

semaine (4 plongées en autonomie). 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 40m maximum. 

 
Sujet n°17 

 

Niveau de plongée : PE40, adulte titulaire de la qualification PE40. 

Expérience du plongeur : Titulaire de la qualification PE40 depuis l’année dernière, il justifie de 24 

plongées dont 3 à 40m depuis son N1. Dernière plongée effectuée il y a un an. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 35m maximum. 

 
Sujet n°18 

 

Niveau de plongée : PE40, adulte titulaire d’une certification étrangère. 

Expérience du plongeur : Le DP attribue à un plongeur possédant une certification étrangère des aptitudes 

temporaires de PE40. Il a 52 plongées validées dans son carnet, dont 12 dans l’espace 20 – 40m. Sa 

dernière plongée remonte à une semaine. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 35m maximum. 

 
Sujet n°19 

 

Niveau de plongée : PE40, adulte sans justificatif de brevet. 

Expérience du plongeur : Plongeur justifiant de 29 plongées dont 7 dans l’espace 20 – 40m. Sa dernière 

plongée remonte à une semaine. 

Nombre de plongeurs …………….       (À remplir par le jury selon sa composition, 1 E4 minimum) 

Paramètres de la plongée : 15 minutes pour une profondeur de 40m maximum. 

 
Sujet n°20 

 

1° Vous encadrez ….. plongeurs N1 confirmés. Le DP qui connait ce (ces) plongeurs, vous précise que ce 

sont de bons plongeurs mais qu’ils ne possèdent pas une très grande forme physique, voire s'essoufflent 

rapidement. 

Le DP fixe les caractéristiques maximales de la plongée à 20 m durant 30 min. 

Présentez votre briefing, conduisez la palanquée et faites votre débriefing. 

Sujet n°21 

 

Le directeur de plongée vous confie un plongeur PE 12. Il vient de terminer sa formation.  

Il ne maîtrise pas bien son niveau d'immersion. Il sait gérer sa consommation et a toujours plongé à partir 

du bord (plage). 

Site et conditions : la mer est calme, la plongée se fait au départ d'un bateau qui est au mouillage.  

Paramètres de la plongée prévus : 20 minutes, profondeur 12 mètres au maximum. 


