
 Saint-Mandrier Plongée 
 

 
 

 

 

 
Le niveau 3 (PA60m) : est le niveau qui justifie des aptitudes jugées indispensables qui 

permettent aux plongeurs d’avoir accès en autonomie aux zones de profondeurs supérieures à 

40m.  

 
• En structure, Il permet de plonger en autonomie, entre plongeurs de mêmes niveaux, sous les directives d’un 

directeur de plongée sur les sites au-delà de 40m comme les épaves profondes.  
 

• Sans la présence d’un directeur de plongée, cette formation doit vous permettre de gérer l’organisation de 
vos plongées en complète autonomie, à partir d’une embarcation jusqu’à 40m.  

 

Rappel des Aptitudes Réf : CDS Annexe III 14a 

 
1. - Adaptation aux conditions d’évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres 
2. - Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres 
3. - Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres 
4. - Maîtrise de la gestion des premiers secours. 
5. - Maîtrise de l’organisation de sa propre immersion dans toute zone d’évolution 

 

 
Avec Saint-Mandrier-Plongée, vous aurez accès à des sites de plongée variés et prestigieux, 

s’étalant du Cap Sicié, aux abords de l’Île de Porquerolles.  

 

Pour entreprendre la formation,  

 

Vous possédez le brevet de niveau 2 conformément au Code du Sport et vous avez 

une expérience en tant que plongeur autonome à 20m et plongeur encadré à 40m.  

 

Le stage de formation comprend des plongées profondes de 40 à 60m qui vous permettront 

d’obtenir le Brevet de Niveau 3 et donc de justifier de ses aptitudes. 

 
Conformément au Code du Sport (CDS), Les plongées de formation techniques et les séances d’assistance nautiques 
sont réalisées par des moniteurs professionnels (E4) complétés par des cours théoriques, dispensés avant ou après les 
plongées.  

 
 

Tarif détaillé :   

10 Plongées techniques dont 3 au-delà de 40m : Accoutumance, gestion de l’autonomie et 

exercices techniques, cours théoriques : 600 € + Certification FFESSM ou FSGT : 20,00 € 
 

Le programme RIFAP ou CAFSAN, (peut également être suivi en dehors de la formation) au 

coût de : 120 € + Carte RIFAP ou CAFSAN : 20,00 €                                             

  
 

La location de l’équipement est en supplément.  

 

Formalités pour ce programme 

  
-   Etre titulaire du brevet de plongeur Niveau 2 (N2) de la FFESSM ou de la FSGT ou d’une certification dont les 

aptitudes sont jugées équivalentes pour débuter la formation. 
-   Avoir 18 ans minimum.  
-  Certificat médical de non contre-indication de moins d’un an. 
-   Posséder une licence FFESSM ou FSGT ; vous pouvez souscrire sur place : 34 €  

 

 
 

Tarifs TTC, TVA  20,00% sur marchandises et services.   
 

 

 
Document non contractuel 

(Le Niveau 3) 
Stage : PA40 + PA60 FSGT ou FFESSM  
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome 

Dans l’espace de 0 à 60 mètres 
 


