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Apprendre la plongée sous-marine tout 
au long de l'année dans une eau à 30° !! 

C'est en Thaïlande ! 
 

Que vous soyez débutants ou déjà plongeurs 
Thaïlande Diving, propose différents programmes 

parfaitement adaptés à votre projet 
 

Baptême de Plongée 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2lTgIbQLB4c 
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Baptême de plongée, Formations à tous les niveaux de  

plongée Cmas, Adip et PADI 

Cours de plongée enfant 

Remises à niveau et Entraînements 

Séances en piscine et en mer 

 

La plongée sous-marine, 

c’est l’aventure ultime. 

Adrénaline. Extrême. 

C’est aussi l’exploration et la découverte de 
notre planète. Une communion avec 

notre environnement. 

Vous avez toujours voulu essayer la plongée 
sous-marine? 

  

Nous vous offrons la possibilité de le faire un baptême de 
plongée grâce au programme “Discover Scuba Diving “. 
C’est un peu comme un essai de conduite. Mais vous pouvez 
également vous inscrire directement au cours de premier 
niveau,  
Que vous vouliez explorer les mers du sud ou 
les environnements locaux, votre formation vous garantit 

https://plongee-asie.com/
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que vous plongerez en toute confiance et de façon 
sécuritaire, peu importe l’endroit. 

Votre formation aura lieu dans une ambiance agréable, 
détendue et intéressante. 

 
Cours découverte de la plongée 

 
Le nouveau programme de Discover Scuba Diving vous offre 
les portes d’un nouveau monde.  
Dans le monde de la Planète Bleue, vous découvrirez un 
environnement encore plus riche et passionnant que ce dont 
vous avez pu rêver.  
Pas de doute: vous serez enthousiasmé ! 
Le programme de Discover Scuba Diving est un début parfait 
dans la formation.  
En une journée au plus, vous effectuez votre première 
expérience de plongeur, guidé et accompagné par un 
professionnel. 
 
A quoi pouvez-vous vous attendre ? 

En premier lieu, à beaucoup de plaisir et à une nouvelle 
expérience fascinante !  
Les premières respirations sous-marines, l’apesanteur, les 
couleurs – et tout cela, avec un sentiment total de sécurité 
en compagnie d’un moniteur professionnel.  
Vous en redemanderez !         
Au terme de la formation, vous recevez un certificat qui vous 
permet en tant que Discover Scuba Diver de poursuivre votre 
formation de plongeur, auprès de plus de 4'700 centres de 
plongée dans le monde entier. 
 

https://plongee-asie.com/
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Plonger indépendamment n’est alors qu’à quelques pas 

Après le programme de Discover Scuba Diving, vous pouvez 
entamer votre formation vers les brevets de Scuba Diver ou 
Open Water Diver (niveau 1). 
Peu importe lequel vous choisissez, vous êtes à deux doigt 
de pouvoir découvrir tous les secrets du monde sous-marin. 
Grâce à quelques étapes additionnelles, vous pourrez 
éprouver ces émotions pour toujours et dans le monde 
entier.  
Réalisez votre rêve ! 
 
Brevets plongeur Basic  

Les plongeurs CMAS Scuba Diver sont qualifiés pour: 

Plonger dans les limites de leur formation et expérience 
sous la surveillance directe d’un Divemaster, d’un Assistant-
Instructeur ou d’un Instructeur CMAS en appliquant les 
connaissances et les techniques qu’ils ont appris dans ce 
cours. 
Obtenir du matériel de plongée, faire gonfler des bouteilles 
et autres services pour plonger sous encadrement. 
 

https://plongee-asie.com/
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Les cours de niveau scuba doivent inclure une partie 
informant les élèves qu’ils sont responsables de leur 
plongée, et ce dans les limites de leur formation et 
expérience. 
L’âge minimum pour les brevets 1 étoile plongeur et de 
scuba Diver est de 15 ans accompli à la fin du cours.  
Note: L‘âge minimum requis pour s’inscrire à un cours  
Junior Scuba Diver est maintenant de 10 ans au début du 
cours.  
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Brevets plongeur 1* 

 
 Objectif : 

Le plongeur sera capable d’évoluer sur un fond de 10 à 20 
mètres maximum en eau protégée, avec un camarade de 
même niveau, en restant dans la courbe de sécurité. Ils 
doivent être capables d'assurer leur sécurité. Ils ne seront 
pas capables de plonger en pleine eau. 

Prérequis: 

aucuns 

Nombre de leçons: 

Théorie: 5 leçons 

Plongées et exercices pratiques: 6 leçons 
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Brevets plongeur 2* 

 
Objectif : 

Le plongeur sera capable d’évoluer sur un fond de 20 à 30 
mètres maximum, avec un camarade de même niveau, en 
restant en principe dans la courbe de sécurité. Ils doivent 
être capables d'assurer leur sécurité. Ils sont aptes à 
plonger en pleine eau. 

Prérequis: 

Premier niveau ou une formation jugée équivalente 

Nombre de leçons: 

Théorie: 5-6 leçons 

Plongées et exercices pratiques: 10 leçons 

Nombre de leçons: 

Le P** peut être fait sous forme modulaire: 

Un cours spécial « orientation » 

Un cours spécial « technique de sauvetage » 

Un cours spécial « P** » 

https://plongee-asie.com/
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Soins Primaires 

 
  
Le cours Emergency First Response "Soins primaires" (RCP) enseigne 
aux participants à réagir aux urgences qui menacent la vie.  

Le cours se concentre sur les soins primaires en combinant le 
développement des connaissances théoriques, l'apprentissage des 
techniques et en participant à une pratique de scénarios réalistes afin 
de s'assurer que les participants ont confiance dans leur capacité à 
donner des soins lors d'une urgence médicale.  

Techniques de soins primaires (RCP) enseignées. 

Evaluation de la scène pour assurer la sécurité 

 

https://plongee-asie.com/


Séjour Phuket : plongée Pattaya brevets 2022/2023                                                 11 

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.                    https://plongee-asie.com/  

• Précautions universelles - Protection contre la transmission de 
maladies, y compris l'utilisation des protections. 

• Bilan primaire 

• Respiration artificielle 

• Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) 

• Contrôle de l'étouffement d'un patient conscient et inconscient 

• Gestion face à un saignement important 

• Gestion face à l'état de choc 

• Gestion face à une lésion de la moelle épinière 

• Exercices recommandés 

o Présentation de l'utilisation d'un Défibrillateur Externe 
Automatisé 

o Utilisation du matériel d'oxygénothérapie. 
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Brevets plongeur 3*  

 

Objectif : 

Le plongeur sera capable d’évoluer sur un fond de 30 à 40 
mètres maximum, avec un camarade de même niveau, en 
restant en principe dans la courbe de sécurité. Ils doivent 
être capables d'assurer leur sécurité. Ils sont aptes à 
plonger en pleine eau. 

Prérequis: 

P** CMAS ou une formation jugée équivalente 

Nombre de leçons: théorie: 5-6 leçons 

Plongées et exercices pratiques: 10 leçons 

Nombre de leçons: 

Le P*** peut être fait sous forme modulaire: 

Un cours spécial « palme, masque, tuba » 

Un cours spécial « plongée à décompression » 

Un cours spécial « gestion de la sécurité » 

Un cours spécial « direction de palanquée » 

https://plongee-asie.com/
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Brevets plongeur 4* 
 

 

 

CHAPITRE 1 : CONTENU DE L'EXAMEN 
 

1. CONDITIONS DE CANDIDATURE 

- Etre âgé d'au moins 18 ans le jour de l'examen. 

- Etre titulaire du plongeur autonome niveau II ou du 
plongeur autonome niveau III, 

- Présenter le carnet de plongée, 

- Etre en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la plongée sousmarine 

datant de moins d'un an et établi par un médecin agréé . 

- Etre titulaire du C.P.S. (Certificat de Premiers Secours) 
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2. CONTROLE DES ACQUIS 

2.1. Attestation d'aptitudes en vue du passage du Niveau IV 

Capacitaire 

Il est indispensable de faire valider les attestations 
d'aptitudes préalablement à l'examen 

en lui-même : 

* Aptitude à présenter les épreuves à 40 mètres 

* Aptitude à présenter les épreuves de sauvetage et 
d'assistance (palmes ou gilet) 

* Aptitude à présenter l'épreuve de R.S.E. 

* Aptitude à la conduite de palanquée dans l'espace médian 
(zone des 20 mètres) 

Chaque aptitude doit être signé par un encadrant Niveau 3 
minimum, et est valable 

durant 9 mois à partir de la date d'établissement… 

… 
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Devenir Moniteur en plongée sous-marine 
 

Thailand Diving a développé pour les futures Moniteur des formules 
intensives en E-learning pour devenir un pro de la plongée! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRMPa2P0lmU  

Conditions de candidature 

-Être âgé de 18 ans à la date de l’examen, 

-Être titulaire du niveau 3 ou niveau 4 ou Assistant Moniteur CMAS  ou d’un 
organisme reconnu 

-Etre titulaire du brevet de Moniteur de secourisme (CMAS, EFR ou autre 
reconnu) 

-Avoir au moins 150 plongées à son actif dont 30 dans la dernière année 
comportant au moins 10 plongées d’encadrements 

-Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
plongée subaquatique datant de moins d’un an. 

 

https://plongee-asie.com/
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-Avoir effectué dans l’ordre chronologique les stages pédagogiques suivants : 

1) L’examen d’entrée, avec épreuves théorique et pratique reprenant les acquis 
du niveau de plongeur 3* 

En cas d’échec, le candidat devra suivre des cours sur les matières non connues 

Non obligatoire pour les Assistants Moniteur en statut actif 

(Voir page 5 « Matière devant être maîtrisée avant la formation Moniteur 1* » 

2)      Un stage initial de six jours organisé par un centre 5* agréé 

Cette formation peut se dérouler sur une période continue ou fragmentée sur 
trois week-ends (trois fois deux jours dans un espace temps d’un mois et demi 
maximum), ou fragmentée sur deux week-ends (deux fois trois jours dans un 
espace temps de un mois et demi maximum). 

Le responsable est un Moniteur CMAS 3* qui peut déléguer, sous supervision 
indirecte, le stage de préparation à un Moniteur CMAS 2*. 

A la réussite de cette partie, le candidat moniteur sera autorisé à se présenter au 
stage de mise en situation 

Le stage comprendra entre autre 

-Une information sur la CMAS et TDA 

-L’apprentissage des bases de l’enseignement et de la préparation d’un cours (6 
séances) 

-L’assistance d’un moniteur lors de la formation de plongeurs (enfants / adultes) 

en milieu protégé (6 séances) 

-L’assistance d’un moniteur lors de la formation de plongeurs (enfants / adultes) 
en fosse (4 séances) 

-L’assistance d’un moniteur lors de la formation de plongeurs (enfants / adultes) 

en milieu naturel (6 séances) 

Pour les Assistants Moniteur ou Moniteurs (ou Instructeurs) d’autre organismes 
faisant un CROSSOVER, étant en statut actif, le stage initial n’est pas obligatoire 

https://plongee-asie.com/
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3)      Un stage en situation dans un centre 5* agréé sous la supervision d’un 
Moniteur CMAS 3* 

-12 heures de pédagogie pratique en surface avec et sans scaphandre et 
pédagogie pratique en immersion sans scaphandre, 

-20 séances pratiques qui peuvent se dérouler entièrement en milieu naturel ou 
réparties entre milieu naturel et milieu artificiel, avec au maximum 10 séances en 
milieu artificiel, 

-10 séances théoriques, 

Ces séquences de formation doivent permettre au stagiaire d’être mis en 
situation d’enseignement pour des plongeurs dont les niveaux varient du 
débutant au niveau 4 dans les espaces proche, médian et lointain. 

Il est recommandé de faire travailler le stagiaire Moniteur 1* en présence de 
véritables élèves. 

-3 heures de cours sur le business et le marketing de la plongée 

Les stages en situation sont contrôlés et validés par un Moniteur 3* 

Un Moniteur 2* peut être le conseiller pédagogique d’un maximum de deux 
stagiaires simultanément. 

Celui-ci peut être assisté de Moniteurs 1* candidats au brevet de Moniteur 2*. 

4)      Un stage final 

Un stage final de trois jours bloqués organisé et validé par un Course Directeur et 
un Moniteur 3* 

Le ratio candidats-formateurs est de un formateur pour huit stagiaires maximum, 
nonobstant le ratio prévu dans les textes réglementaires en vigueur. 

Ces stages devront être effectués dans un délai de 6 mois maximum à partir de la 
fin du stage initial. 
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ORGANISATION GENERALE 

Cet examen est organisé par un Course Directeur et un Moniteur 3* 

JURY 

-Un ou plusieurs Moniteur 3* (ou candidat Course Directeur) 

-Un ou plusieurs Moniteur 2* candidats Moniteur 3* 
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