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Formation N2
FFESSM – Règlementation –
Prérogatives N2

FFESSM
• Créée en 1948, prend le nom de Fédération
Française d’Etude et de Sport Sous – Marin en
1955
• Fédération agrée et délégataire (du ministère
des sports)
• Président : Jean – Louis BLANCHARD
• Le siège est à Marseille
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Organisation de la FFESSM
Président
Siège fédéral : Présidence – Comité
directeur National - Bureau

Election tous les
4 ans

Bureau (10 membres)
CDN (20 membres)

17 Comités régionaux et interrégionaux

90 Comités départementaux

Club associatifs

2500 Clubs et SCA

SCA ( Structures commerciales
agrées)

Licenciés (150 000 environ)

2

07/10/2016

Comité régional et inter régional
• Modification en cours
– La région Franche – Comté quitte la région Est
– Elle rejoint la région Bourgogne
– pour former le comité Bourgogne Franche - Comté

Organisation de la FFESSM
• Les commissions
– Chargées de gérer les activités de la fédération
dans leur domaine d’activités
– 14 commissions
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Les commissions (14)
• Sportives
– Technique : Plongée scaphandre
– Nage avec palmes
– Nage en eau vives
– Orientation subaquatique
– Hockey subaquatique
– Pèche sous marine
– Plongée libre (randonnée subaquatique et apnée)
– Plongée sportives : orientation Sub et PSP
(plongée sportive en piscine)

Les commissions (14)
• Culturelles
– Archéologie subaquatique
– Audiovisuelle
– Environnement et biologie
– Plongée souterraine

• De service
– Juridique
– Médicale et de prévention
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Règlementation
Code du sport (Partie spécifique à l’organisation de la plongée subaquatique)
Précise :
– les conditions de pratique de la plongée subaquatique
(à l’exception de la plongée archéologique, de la plongée souterraine, des parcours
d’entrainement et de la compétition d’orientation subaquatique)

– La responsabilité et qualification des différents
intervenants :
•
•
•
•

Directeurs de plongée (P5 – E3 ou E4)
Enseignants
Plongeurs (Age et niveau)
Type de plongée (air, nitrox, trimix, etc.)

Règlementation
Code du sport (Partie spécifique à l’organisation de la plongée subaquatique)
Précise :

– Le matériel d’assistance et de secours et les
procédures à mettre en œuvre
– Les espaces et conditions d’évolution
– Les équipements des plongeurs
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Pré-requis N2
Pour accéder au diplôme de plongeur niveau 2 :
• Il faut remplir quelques conditions :
– Etre titulaire du N1 ou aptitudes équivalentes
– Etre âgé(e) de 16 ans révolu à la date de délivrance
– Etre licencié(e) à la FFESSM
– Avoir un certificat médical à jour (tous médecin)
– Plonger
– ….

Prérogatives N2
Un plongeur niveau 2 peut :
• Plonger encadré par un GP (guide de palanquée)
jusqu’à 40 m (Qualification PE40)
• Plonger en autonomie en présence d’un DP
(directeur de plongée) jusqu’à 20 m. (Qualification
PA 20) (pour les plongeurs majeurs).

• Devenir Initiateur (E1- Enseignant niveau 1)
• Passer le niveau 3
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Sources d’information
• Sites internet
– www.ffessm.fr
– www.ffessmest.fr

• Documents de la fédération
– Les manuels de formation technique : MFT
• Extrait du code du sport
• Plongeur niveau 2

• Autres documents
– Livres «Plongée plaisirs N2 Alain Forest » Payant

www.ffessm.fr
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www.ffesssm/plongee_en_bouteille.asp

MFT
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