
PROJET D’ORGANISATION
DE LA

DE LA FILIERE PLONGEE



B.P.   JEPS

ACTIVITES
SUB.   niveau 4*

D.E.   JEPS

PLONGEE niveau 3*

D.E.S.   JEPS

PLONGEE niveau 2*

*CEREQ



B.P. JEPS
ACTIVITES

 SUB.

nage en eau  vive … 
MENTION

SCAPH.

MENTION
APNEE

C.S. RANDO

P3 plongée

Pré-requis
apnée

Autres BP
(aquatique,
Nautique…)

«  Sous tutelle d’un DE pour la DP en scaphandre « 

-Guide de palanquée
-Animateur
-Secrétaire
-Technicien spécialisé
-Pilote de bateau
-Sous tutelle d’un DE ou BE
-Animateur et formateur
apnée, chasse, hockey…
-En situation d’autonomie

-Guide de rando
-Animateur spécialisé
-Organisateur sur site
-En situation d’autonomie

D.E. JEPS
PLONGEE

C.S.  N.A.P.

 D.E.  JEPS
APNEE 

«  Cœur de métier « 

P4 plongée
( ou BP scaph. )

DE aquatique

Pré-requis apnée
( ou BP apnée )

-Directeur de plongéeScaphandre et rando
-Formateur de plongeurs tous niveaux(0-60m)air et nitrox
-Tuteur de stagiaires
-Directeur technique
-Idem BP

-Entrainement en nage avec palmes

-Formation et Entraînement en rando, apnée, 
Chasse, hockey, tir…

«  Sous tutelle d’un DE pour la DP en scaphandre « 

D.E.S.   JEPS
PLONGEE

P4 plongée+ pré-
requis

(ou DE ou BP)

-Manager général toutes activités sub.
-Formateur de cadres
-Directeur de centre
-Idem
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B.P. JEPS

ACTIVITES

 SUB.

 CS NAGE EN EAU VIVE 

MENTION

SCAPH.

MENTION

APNEE

C.S. RANDO

-En situation d’autonomie

-Animateur et formateur
apnée, chasse, hockey…

-Guide de palanquée
-Animateur

-Secrétaire
-Technicien spécialisé

-Pilote de bateau

-Sous tutelle : DE ou BE

-Guide de rando

-Animateur spécialisé

-Organisateur sur site

-En situation d’autonomie

P3 plongée

Pré-requis
apnée

Autres BP
(aquatique,
Nautique…)

«  Sous tutelle d’un DE pour la DP en scaphandre « 



D.E. JEPS

PLONGEE

C.S.  N.A.P.

D.E.  JEPS

APNEE

-Directeur de plongée
Scaphandre et rando

-Formateur de plongeurs tous 
niveaux (0-60m) air et nitrox

-Tuteur de stagiaires
-Directeur technique

-Idem BP

-Entrainement en nage 
avec palmes

-Formation et Entrainement en 
rando, apnée, chasse,
 hockey, tir…

«  Cœur de métier « 

P4 plongée
( ou BP scaph. )

DE aquatique

Pré-requis 
apnée

( ou BP apnée )



D.E.S.   JEPS

PLONGEE

-Manager général
Toutes activités sub.

-Formateur de cadres

-Directeur de centre

-Idem DE

P4 plongée
+ pré-requis

( ou DE ou BP )
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