
Le niveau 1 est le premier niveau de
plongeur de la FFESSM (Fédération
Française d' étude et de sport sous
marin) permettant de plonger encadré.

Le possesseur de ce niveau peut :

Pratiquer la plongée sous-marine en étant encadré par un guide

de palanquée avec au plus un maximum de 3 autres plongeurs 

niveau 1 ou +, dans la zone de 0 à 20 m (plongée à l'air) ;

Formation Niveau 1

CSPM Session 2017



Formalités de la formation niveau 1

• 8 participants maxi.
• 280 euros pour la formation.
• Etre âgé de 18 ans au moins.
• Fournir un certificat médical de non contre indiction a la 

pratique de la plongée sous marine en scaphandre délivré 
par un médecin généraliste.

Planning de la 

formation niveau 1



Club Subaquatique des Pennes Mirabeau

 3 soirées de cours théorique + 6 plongées en mer
 1 carte de niveau 1 + la License 2017 FFESSM
 Prêt du matériel de plongée (Bloc, Stab et détendeur)
 Ne comprend pas le prêt et/ou la location du petit matériel 

(PMT), ni de la combinaison.
 Carnet et le passeport de plongée
 Diplôme de plongée
 Inscription /cotisation au CSPM
 Pochette zippée FFESSM
 Livre plongée plaisir niveau 1

Contact pour plus de renseignements
Jérôme MARTIN       06 85 26 60 99

jma.plongeur@free.fr

Le prix de la formation niveau 1 comprend

mailto:jma.plongeur@free.fr


Il n'y a pas d'épreuves à proprement parler, le plongeur niveau
1 doit posséder les compétences qui lui permettent d’évoluer
dans l'espace médian (20 m). Pour cela, il doit donc être
capable de se prendre en charge sur le plan de son
équipement et de ses évolutions.

Un ensemble de compétences doivent être validées par
l'équipe pédagogique du club de plongée :
 Utilisation du matériel : savoir gréer et dégréer son bloc, régler la

stab, surveiller sa consommation d'air, nettoyer et ranger
convenablement le matériel.

 Comportements en surface : savoir se mettre à l'eau en sécurité,
se maintenir en surface et rejoindre le site de plongée ou le
bateau.

Vous apprendrez donc les techniques :
 Immersion et retour en surface.
 Maîtrise de la ventilation.
 Réactions aux situations usuelles.
 Plongée en palanquée.
 Connaissances théoriques de base.

En plus de la formation standard, nous vous conseillerons sur :
 Techniques de mise à l’eau /retour depuis vos embarcations.
 Comment nettoyer la coque de vos embarcations en scaphandre.
 Comment intervenir en scaphandre sur un mouillage coincée.

La formation niveau 1


