
 

 

Stage de formation ou d’évaluation de 
Guide de Palanquée (Niveau 4) 

Dive Leader    ISO 24801-3 

 

Le niveau 4 est le plus haut niveau de maîtrise pour un plongeur. Il est indispensable pour 

entreprendre une formation de Moniteur Fédéral 1 degré (E3) ou pour débuter avec facilité une 

formation professionnelle d’état. Il permet au plongeur d’encadrer des plongeurs jusqu’à 40 mètres 

de profondeur. Pour entreprendre la formation, vous devez être suffisamment expérimenté en tant 

que niveau PA40, PA60 ou Niveau 3.   

 

La formation est excessivement soutenue aussi bien en pratique qu’en théorie. Le travail de théorie 

doit être personnellement et très largement entrepris avant le début du stage de formation .  

Les séances de formations techniques sont complétées par des cours théoriques, dispensés à la suite 

des plongées. Seuls les plongeurs réunissant les conditions inclues dans le livret de formation FSGT 

ou dans le MFT de la FFESSM pourront se présenter à l’examen.  

  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION :  

 

- Vous devez avoir 18 ans. 

- Etre titulaire au minimum du brevet de PA40 pour un brevet guide de palanquée FSGT et  du 

Niveau 3 de la FFESSM ou d’un brevet ou attestation admis en équivalence.  

- Vous devez impérativement posséder la qualification de secours plongée CAFSAN (Certificat 

d’Aptitude Fédéral de Sauvetage et d’Assistance Nautique) ou RIFAP (Réactions et Interventions 

Face à un Accident de Plongée) ou Brevet Equivalent.  

- La licence FSGT ou FFESSM en cours de validité est demandée. Vous pouvez la souscrire sur place.  

- Avoir validé sur son carnet de plongée, au moins 60 plongées. 

- Afin de garantir une expérience étendue, il est recommandé que le candidat ait réalisé au moins 30 

plongées intégrant des conditions diverses et exigeantes : nuit ou visibilité restreinte (< 2 m), avec 

courant (> 0,25 m/s), eau froide (t°< 10 °C), profonde (> 30 m)  

- Contrôle médical : présenter un certificat d’absence de contre-indication en cours de validité jusqu’à 

l’examen. 

 

Tarif du stage de formation :     700 € 

Incluant :  

Stage de formation (6 jours) avec les plongées de formation, l’initiation aux épreuves de l’examen 

et à la théorie, un examen blanc théorique (Les bouteilles et le lestage sont fournis par le centre) 

 

Tarif du stage d’évaluation :      700 € 

+ Certification, Carte Guide de Palanquée FSGT ou FFESSM :          20,00 € 

Incluant :  

Stage d’évaluation (6 jours) avec les plongées de perfectionnements et d’évaluations, la 

préparation à l’évaluation théorique + l’examen. 

 

 


