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Le guide de palanquée ( N4) 

 

 Encadre en exploration des niveaux inférieurs entre 
0 et 40m selon les prérogatives des plongeurs 

 

 Responsable de sa palanquée sous l’eau et doit faire  

    découvrir la faune et la flore 

 

 Connait les spécificités de tout public (enfants, ados 
, adultes …..) 

 

 Respecte la Règlementation en vigueur 
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Pour se présenter à l’examen 
5 Aptitudes validées par  MF1 ou BEES1 

 

 • Aptitude A1: compétences de Guide de palanquée  

 

• Aptitude A2: intervention sur un plongeur en difficulté à 40m. 

 

• Aptitude A3: démonstration technique de maitrise de 

remontée gilet (DTMR) 

 

• Aptitude A4 : remontée sans embout RSE  

 

• Aptitude A5 : nage et capelé  

 

   Validité des aptitudes 9 mois 



4 

3 groupes d’épreuves 

 

 

• Groupe 1: épreuves de condition physique 

 

• Groupe 2 : plongée scaphandre 

 

• Groupe 3: épreuves  théoriques 

 

• Toute note <5/20 ou abandon à une épreuve est 

éliminatoire 
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Equipement pendant l’examen 

 

 • Même paire de palmes 

 

• Même masque 

 

• Pour 800m,mannequin et apnée: 
• Combinaison +cagoule si eau <18dégrés 

• Maillot de bain si eau > 18dégrés 

• Même lestage  

 

• Epreuves en scaphandre y compris capelé 
• Même équipement (combinaison) 

• Même lestage 
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En cas d’échec à l’examen 

 

 
Possibilité de conserver des groupes d’épreuves: 

• Théorie(G3) ou pratique (G1 et G 2) 

 

• Pendant 9 mois et 2 sessions 

 

Conditions: 

• Pratique: moyenne G1 et moyenne G2 sans 

noté éliminatoire ,ni abandon 

 

• Théorie: moyenne G3 sans note éliminatoire ni 

abandon dans la partie pratique 
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Groupe 3 :Théorie 

 
 La Décompression                                              (coef 3)    p 15 MFT 

 

 Anatomie, physiologie et physiopathologie du  

      plongeur                                                          (Coef 4) p 16 MFT 

    

 Aspect théorique de l’activité                               (Coef 2) p 17 MFT
                        

 Cadre règlementaire de l’activité                           (Coef 2)    p 18 MFT 

 

  Matériel de plongée    (Oral)                                (Coef 2) p 19 MFT
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Groupe 1: condition physique 

 
 Mannequin: (coef 2)                                   (MFT p 5) 

 

 

 800m PMT (coef 2)                                     (MFT p 6) 
 même épreuve pour tous les candidats 

 Barème homme/femme différent 

 

 Apnée 10m (coef 1)                                     ( MFT p7) 
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Groupe 2 : Epreuves pratiques 

 

Sous groupe A 

 Guide de palanquée (coef 5) 
 Briefing – débriefing  (coef 2)        

 Conduite de palanquée (coef 3) 
  

 Intervention sur plongeur en difficulté à 40m (coef 3) 

 
Sous groupe B 

 Matelotage (coef 2) 

 Descente et stabilisation à 40m (coef 1) + VM et LRE (coef 1)  

 DTMR de 25m ou RSE 25-10m   (coef 2) 

 Capelé 500m     Fait / non Fait   
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Remontée d’un plongeur en difficulté de 40m 

(MFT p 10) 

 

 Plongeur stabilisé sur un fond de 40m 

 

 Remonter à vitesse contrôlée jusqu’à 3m 

 

 Par tous moyens : gilet +/-palmes 

 

 Situation pouvant être évolutive (perte de détendeur) 
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Remontée d’un plongeur en difficulté de 40m 

 
 Evaluation: 

 
 Qualité de la prise en charge 

 

 Vitesse de remontée (10 à 17m/min) 

 

 Profil de la remontée 

 

 Arrêt au palier (entre 5m et 3m) 
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Remontée d’un plongeur en difficulté de 40m 

 
 Elimination si comportement impactant la sécurité : 

 
 Manque de réactivité au fond 

 

 Descendre au delà de 42m 

 

 Redescendre au cours de la remontée 

 

 Percer la surface sans arrêt au palier  

 ……. 
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Epreuve de la DTMR à 25m 

(MFT p 12) 

DTMR =  démonstration technique d’un plongeur en difficulté 
suite à une panne d’air 

 

 en assurant une vitesse de remontée aussi précise que 
possible dans une situation dégradée  

 

 En maitrisant l’utilisation des 2 gilets 

 

 En gérant la ventilation  
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Epreuve de la DTMR à 25m 

(MFT p 12) 

 Epreuve en 2 phases : 

 

 Phase 1: Maitrise de la remontée de 25m à 6m 

 

 Phase 2: Respect de la stabilisation à 6m et sortie du parachute 
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Conduite de palanquée 

 
 C’est une plongée exploration 

 Jury = plongeurs (PE12, PE20 ou PE40) 

 

 Le candidat tire un sujet indiquant les consignes du DP: 
 Paramètres de la plongée (durée, profondeur) 

 Niveau des plongeurs 

 Autres infos : topologie, intérêts,….. 

 

 10 min de préparation 

 

 Possibilité de demander des infos complémentaires au 
jury 
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Conduite de palanquée 

 
Déroulement en deux temps 

 

 Briefing avant et après l’immersion (coef 2) 
 Briefing  (sur 15pts) 

 Débriefing ( sur 5pts) 

 

 Partie en immersion (coef 3) 
 Durée entre 10 et 25min (jury) 

 Pas de simulation 

 Toute mise en danger est éliminatoire 



Exemple de sujet 



Exemple de sujet 
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Préparation physique du GP 

   

Le GP ( PN 4) doit  assurer: 

 

• Sa propre sécurité en toutes conditions sans s’essouffler 

 

• La sécurité de sa palanquée (niveaux inférieurs)  jusqu’à 

40m 

 

• Leur porter assistance si besoin 
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Préparation physique du GP 

   
 

• La condition physique doit être supérieure à celle des 

plongeurs encadrés 

 

 

• Maintenir cette condition physique au delà de l’examen 
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Le but de la préparation physique 

    Améliorer la technique  

 

 Améliorer l’ adaptation à l’effort 

 

 Diminuer les dépenses énergétiques pendant l’effort 

 

 Permettre une meilleure récupération 

 

 Augmenter les performances 

 

 

 Important de planifier la préparation physique 
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   • Ne pas effectuer que les épreuves d’examen 

 

• Etablir un programme entre 6 et 9 mois 

 

• Avec des distances supérieures aux épreuves d’examen 

 

• Avec des efforts impliquant plus de 2/3 des masses 

musculaires 

 

• Privilégier la musculation des membres inférieurs : 

propulsion avec les palmes 

 

• Epreuves variées  rompre la monotonie PMT 

La préparation physique 
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Activités adaptées 

   
• Nage avec et sans palmes 

 

• Vélo 

 

• Footing 

 

• Ski de fond 

 

• Musculation 

 

• Roller 

• ….. 
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Nage PMT et capelé 

   
• En piscine et milieu naturel 

 

 

• Entrainement piscine intéressant pour l’hiver 

 

 

• Milieu naturel à privilégier dès les beaux jours avec 

combinaison et lestage adapté 

 

• Utiliser le même matériel pour entrainement et examen  

 

       Attention examen en milieu naturel 
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Intensité et endurance 

 Intensité ou puissance =  force et vitesse maximale développée 

 

 Endurance = durée de l’exercice effectuée à une intensité donnée 

 

 Endurance et intensité sont interdépendants: 
 Si intensité augmente, durée diminue 

 Si intensité diminue, durée augmente 

 

 On augmente d’abord l’ endurance: distance parcourue 

 

 Puis l’intensité: vitesse , effort contre résistance 
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Contrôle de l’intensité d’un exercice 

 
 Fréquence cardiaque de travail de repos : ( Fc rep ) 

 Fréquence cardiaque maximale : (Fc max) 

             Fc max = 220 – âge 
Ex : Age = 40 ans    FC max = 220 – 40 = 180p/ min 

 

 Fréquence cardiaque de réserve :( FC res) 

             Fc res = Fc max – Fc rep 

 

 Fréquence cardiaque de travail : (FC w)  
  

            Fc w= % Fc res + Fc repos 
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Planification de l’entrainement GP 

 

  Durée variable: 

 
 6 ou 9 mois 

 

 Découpée en 3 périodes de 2 ou 3 mois 
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Planification des séances 

 

   Après l’effort plusieurs phases: 
 Diminution capacité de travail = fatigue 

 Restauration capacité de travail = récupération 

 Dépassement capacité de travail initial = 
surcompensation 
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  Séance suivante programmée pendant la phase 
de récupération de la séance antérieure 

 

 L’organisme anticipe un nouvel effort => 
augmentation du niveau de performance (NP) 

 

 2 séances par semaine 
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 Si intervalle trop long, séance 
tombe après la phase de 
récupération inefficacité 

 Cas du candidat qui ne 
s’entraine qu’ 1 fois par semaine 

 

 

 

 Si intervalle trop court, la fatigue 
s’accumule et les performances 
diminuent 

 Cas du candidat qui s’entraine 
au dernier moment de façon 
trop intensive 
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Programmer un entrainement 

 La planification sur 3 périodes : La progressivité 
 3 cycles  

 

 2 à 3mois : Le Foncier                  Privilégier le travail foncier  

2 à 3mois : Les progrès                  Solliciter le travail foncier 
                                                    Améliorer la performance 

2 à 3mois : La pré saison             Entretien + récupération 
                                                    Travail technique en plongée 
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Pour chaque séance  

 
 Echauffement 10 minutes  

 

 Travail de la séance  40 minute  

 

 Récupération  10 minutes   

 

 Après l’effort  
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Importance de l’échauffement 
 

 
 Diminution douleurs et crampes 

 

 Adaptation progressive système cardio-vasculaire 

 

 Nager qqes min à faible intensité en augmentant 
progressivement vitesse jusqu’à l’allure de base 

 

 Séries ou épreuves d’examen doivent débuter dans les 
minutes qui suivent l’échauffement  

 

 sinon perte du bénéfice 
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   Avant   et   Après l’effort 

 

 Bonne alimentation  

 

 Bien s’hydrater 

 

 Pratiquer des étirements après l’effort: stretching 
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 L’étirement est maintenu pendant  

20 à 30 sec 

 

On réalise 3 cycles 

 

Les étirements  

Permet d’éliminer les toxines musculaires 

 

• Pas de crampes 

• Pas de courbatures le lendemain 
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Première période 

   
 2  séances par semaine 

 

 

• 1 séance en piscine ou en milieu naturel (ne pas 

oublier de travailler l’Apnée (statique et dynamique 

avec un moniteur)  

 

• 1 séance d’activités terrestres (vélo, footing…) 
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Travail en continu 

   
• Maintenir une activité d’intensité modéré le plus longtemps 

possible, sans s’arrêter 

 

• Au début, on ne tient pas compte de la distance parcourue 

ni du chrono 

 

• Augmenter progressivement la durée , l’effort en gardant 

une vitesse constante. 
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Travail en continu 

   
• 400m et  augmenter progressivement  1000m 

• En piscine : 

• Prise de repère facile 

• Utiliser les distances 

 

• En milieu naturel 

• Prise repères plus difficile 

• Utiliser la durée 

 

• Séances d’activités terrestres 

• 30 min de footing 

•  ou 30 à 60 min de vélo ou roller 
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Première période 

   
• S’habituer à effectuer un effort de longue durée 

 

 

• Intensité doit rester constante 

• Même vitesse de palmage  

• Même Fc de travail avec  60 et 70% de la FC res , ou 

130 et 150 puls/min 

 

 

• Améliorer la technique de nage + immersion 



Importance de la régularité de l’effort 

Exemple : tableau d’allure avec analyse de la nage tous les 100m 

 

 

• Temps effectué 

 

• Style de nage 
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Distance Tps sur 100m Tps cumulé Style 

100m 1’00 1’00 Correct 

200m 1’15 2,15 Moyen 

300m 1’30 3’45 Moyen 

400m 1’45 5’30 Médiocre 

500m 1’50 7’20 Arrêt de l’effort 

Distance Tps sur 100m 
 

Tps cumulé 
 

Style 
 

100m 1’15 1’15 Correct 

200m 1’16 2’31 Correct 

300m 1’17 3’48 Correct 

400m 1’16 5’04 Correct 

500m 1’17 6’21 Correct 

  

 Candidat 1 

 

 

 

  

 Candidat 2 
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Travail en fractionné 

   
• Nage PMT en piscine: effort fractionné en « séries 

 

• Chaque série caractérisée par: 

 

• Distance parcourue 

• Durée récupération 

• Mode de récupération(passif ou actif : arrêt ou 

poursuite de l’effort à faible intensité) 

• Nombre de répétitions 
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Travail en fractionné 

   
• Augmenter progressivement la difficulté en faisant varier les 

paramètres: 

 

• Distance: 50 à 400m 

 

• Durée de récupération : 5 à 30 sec 

 

• Nombre de répétition: 2 à 10 
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Deuxième période 

   

• Poursuite du travail d’endurance augmenter la distance 

 

• En même temps  augmenter l’intensité 

 

• Poursuivre la musculation des membres inférieurs 
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Séances de travail à intensité élevée 

   
 

• 1/3 des séances de travail 

 

• Augmenter progressivement effort entre 70 et 90 % FCres 

• Maintenir niveau atteint le plus longtemps possible 

 

• 2 à 3 jours de récupération entre 2 séances 
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Méthode d’entrainement 

   
• Travail continu ou fractionné 

 

• Si fractionné: 

 

• Augmenter intensité et diminuer la durée pour éviter 

l’accumulation d’acide lactique douleurs musculaires 

=> arrêt de l’effort 

• Récupération incomplète , pour conserver la fréquence 

cardiaque 

• Progression : augmenter difficulté en faisant varier ces 

paramètres 



47 

Méthode d’entrainement 

   
• En piscine: distance de 100 à 800m 

 

 

• En milieu naturel : durée 1min 30 à 12 min 

 

 

• Durée de récupération : 30 sec à 1min 

 

• Nombre de répétitions : 1 à 8 
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Troisième période 

   
• Diminution travail endurance: 1/3 des séances 

 

• 2ème tiers : séances d’intensité élevée 

 

• 3ème tiers: épreuves d’examen en conditions réelles(milieu 

naturel) 

 

• 2 ou 3 séances / semaine: 

• 1 séance travail épreuve d’examen 

• 1 séance de travail à intensité élevée 

• +/- 1 séance d’activités terrestres , pour entretenir 

l’endurance. 
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Troisième période 

   
• Récupération fondamentale: 

 

• Pas de fatigue excessive avant l’examen 

 

• Travail théorie = révisions, acquisition programmée 

tout au long de l’année 
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Programme de préparation  
Physique 

   

Exemple de préparation physique 
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Avant l’examen 

 Repos 1 semaine avant 

 

 Plus de plongée 

 

 Plus d’entrainement 

 

 Se coucher tôt 

 

 Pas de bringues 

 

 Pas de régime –manger équilibré-Féculents 

 

 Semaine d’examen longue 
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Dates stage GP –CTR BFC ? 2019 

 

 Stage + examen : UCPA Niolon 

 

 Du 28/07 au 4/08 2019 (Grand Est pour enseignants ) 

 

 Du 07 au 13 Octobre 2019 (BFC) 
 

• Fiches d’ Inscriptions et tarifs sur le site du CODEP 90 



 Bibliographie et Infos 
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 Plongée plaisir Niveau 4: Foret et Torres (édition Gap) 

 

 

 Le tour de la plongée en 80 problèmes: Aubert et Jonville 

 

 

 Manuel de Formation Technique : www.ffessm.fr/ 

 

 

 Calendrier CTR BFC sur le site : www.ffessm-codep90.fr 

 

 Cours  théoriques  sur le site   :www.ffessm-codep90.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffessm.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/
http://www.ffessm-codep90.fr/


Merci pour votre attention 
      Bonne chance 
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