
       Saint-Mandrier Plongée 

 Brevet de niveau 2 
             Plongeur Autonome 20 m – Plongeur encadré 40 m 

         NF EN 14153-2 / ISO 24801-2 
_____________________________________ 

PA-20 : Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 20 mètres. 
PE-40 : Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 40 mètres. 

 

Avec Saint-Mandrier Plongée, vous aurez accès à des sites de plongée variés et 
prestigieux, s’étalant de Porquerolles aux iles des Embiez. Certaines épaves vous 
seront enfin accessibles. 
 

     Le niveau 2  
Permet aux titulaires majeurs de plonger entre eux en autonomie* (PA-20) dans la zone maximale de 20 
mètres. Au-delà, accompagné par un moniteur, vous pourrez plonger jusqu’à 40 mètres (PE-40).  
*Les plongeurs mineurs (16 –18 ans) ne sont pas autorisés, en France, à évoluer en autonomie quelle que soit la zone de 
profondeur. 

 

La formation comprend 8 plongées techniques. Ces plongées techniques sont complétées 
par des cours théoriques, dispensés à la suite des plongées :  
En cas d’interruption de plus de 6 mois, quelques plongées de réadaptation en exploration, sont parfois 
nécessaires avant de débuter la formation. 
 
 

Programme 
• Maîtrise des aptitudes PE-20  
• Maîtrise de l’utilisation de l’équipement de ses coéquipiers 
• Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, 
• Maintien du palier de sécurité avec parachute de palier 
• Maîtrise d’intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond. 
• Maîtrise de la vitesse de descente lors de l’immersion 
• Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maitrise de la rapidité d’exécution dans les 

réponses 
• Maîtrise d’une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée 
• Savoir planifier et gérer une plongée à 40 m en autonomie 
• Savoir s’orienter à cette profondeur 

 

 
Coût de la formation : 480 € 

 

+ Certification française FSGT NF/ ISO ou FFESSM / CMAS :  20 € 
La licence FSGT Adulte 36 € ou Jeune : 29,70 € est nécessaire pour une certification FSGT. 
La licence FFESSM Adulte : 40,34 € est nécessaire pour une certification FFESSM. 

 

Formalités administratives  
• Posséder le Niveau 1 ou l’Open Water-PA20 (le programme peut être allégé, si vous possédez le PA20 avec de 

l’expérience à l’autonomie). 

• Avoir 16 ans minimum, le jour de la remise du brevet  

• Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs.   

• Posséder un certificat médical d’absence de contre-indication à la plongée sous-marine de moins 

d’un an. 
 

Tous nos tarifs sont TTC, aux taux en vigueur. 
 


