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Compétence 8:

- Rôles, montage, vérificaons, entreen courant, règles d’hygiène
  réglementaon éventuelle de l’équipement individuel du plongeur.
- Réglementaon relave à l’acvité.
- Noons physiques simples permeant de comprendre les effets
  du milieu, les principes de fonconnement du matériel, de
  calculer une autonomie en air ou une floabilité.
- Causes, symptômes, prévenon et conduite à tenir pour l'ensemble- Causes, symptômes, prévenon et conduite à tenir pour l'ensemble
  incidents, accidents et risques pouvant survenir dans le cadre de
  l'autonomie.
- Ouls et procédures de décompression, autonomie et
  planificaon d’une plongée.

connaissances en appui des 
compétences

- Evoluer en limitant son impact sur le milieu.
- Développer sa capacité d’observaon.
- Connaître la charte internaonale du plongeur responsable.
- Découvrir et apprendre à reconnaître les principales espèces
  rencontrées.

- Se rappeler les mesures de prévenon des risques avant l’immersion
- Idenfier les comportements et circonstances suscepbles de
  générer  situaons anormales et/ou potenellement dangereuses.
- Réagir individuellement et collecvement aux situaons
  anormales ou potenellement dangereuses.

Compétence 7:connaître et respecter
l’environnement marin

Compétence  6:participer à la sécurité en plongée

- Tant en surface qu’en immersion : Uliser le milieu pour se diriger.
              Uliser les instruments.
- Appliquer les bonnes praques d’évoluon en immersion et les
  procédures définies.

- Comprendre et respecter les consignes du GP.
- Surveiller son stock d’air.
- Se posionner en foncon des situaons et condions.

Compétence 4:planifier et organiser la plongée
- Comprendre le site de plongée, les condions environnementales.
- Comprendre et respecter les direcves du DP.
- Prendre mutuellement connaissance de l’expérience, équipement 
  et aentes de chaque membre de la palanquée.
- Décider (dans le respect des direcves du DP) du profil de la
  plongée, des procédures d’immersion, de descente et de
  remontée, et prévoir les variantes ules.  remontée, et prévoir les variantes ules.

Compétence 5:maîtriser, adapter l’évolution en immersion

Compétence 3 :évoluer en palanquée guidée


