
Moniteur/-trice de plongée
plonger, enseigner, préparer, expliquer, discuter, évaluer, corriger, conseiller
Les moniteurs et monitrices de plon-
gée enseignent la plongée aux débu-
tants et aux plongeurs confirmés. Ils
enseignent l'effet de la pression de
l'eau sur le corps lors de la descente
et pendant la plongée. Après l'intro-
duction, les élèves reçoivent du ma-
tériel. Toute personne qui veut plon-
ger a besoin d'un compensateur de
flottabilité, d'un détendeur, d'une
combinaison et de plombs. Sous su-
pervision, tout est assemblé et testé
pour vérifier son bon fonctionne-
ment.

Puis c'est parti pour l'eau. Là, les
moniteurs et monitrices montrent
dans divers exercices comment en-
lever le masque, le remettre et souf-
fler sous l'eau, jusqu'à une remontée
d'urgence contrôlée. Dès que les
élèves sont prêts, ils effectuent en-

semble des plongées en eau libre, où
ils travaillent le contrôle de leur flot-
tabilité. L'objectif est qu'ils soient plus
tard capables de flotter au-dessus ou
au-delà d'un récif de manière contrô-
lée.

Les moniteurs et monitrices de
plongée sont autorisés à délivrer des
brevets de plongée de manière indé-
pendante, par exemple pour la plon-
gée en queue de poisson, la plongée
sous glace ou la photographie sous-
marine. Ils dirigent la formation pra-
tique dans l'eau et enseignent les
connaissances théoriques telles que
la physique de la plongée, la science
des matériaux ainsi que les premiers
secours. À la fin de la saison, tout
l'équipement de la station de plongée
doit être contrôlé et révisé.

Quoi et pourquoi?
Afin que les débutants puissent
également profiter d'une plongée
impressionnante, le moniteur de
plongée leur enseigne la pratique
et la théorie des compétences
spécifiques à la plongée.

Afin que la débutante ne soit pas
complètement dépassée en
pleine mer, la monitrice de plon-
gée lui montre dans la piscine sé-
curisée comment enlever le
masque, le remettre et souffler
dessus.

Afin que l'élève sache réagir en
pleine mer, le moniteur de plon-
gée lui enseigne le comporte-
ment dans le monde sous-marin
et tout ce qu'il faut savoir sur la
physique de la plongée.

Afin de pouvoir réagir en cas d'ur-
gence, la monitrice s'entraîne à
transporter un plongeur incons-
cient et à utiliser des méthodes
en cas de problèmes de pression
ou de crises de panique.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, connaissance de ses
propres limites
capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

compréhension technique

empathie, compétences pédagogiques

équilibre

intérêt pour l'enseignement, intérêt pour
le sport et l'exercice physique

qualités de dirigeant

résilience, constitution robuste

sens de l'observation, compréhension
rapide, réactivité
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission 3 niveaux de brevet de
plongée:
a) Certificat médical de plongée et;
b) 18 ans minimum et
c) expérience de l’enseignement et;
d) 200 plongées ou PADI Divemaster
ou NAUI Divemaster et;
e) connaissances linguistiques re-
commandées.

Formation Fédération suisse des
sports subaquatiques: cours an-
nuels; séminaires relatifs au contenu
de l’examen par l’association; PADI et
NAUI (organisations internationales)
offrent également des cursus de for-
mation. Le brevet de maître de plon-
gée est reconnu internationalement.

Les aspects positifs La formation
des élèves à la plongée permet aux
moniteurs de partager leur amour du
monde sous-marin tout en faisant ce
qu'ils aiment le plus - être dans l'eau.
Les ordinateurs de plongée les plus
modernes les aident.

Les aspects négatifs Le travail des
professionnels est difficile. Outre les
longues heures de travail, le trans-
port des bouteilles de plongée peut
devenir une contrainte physique. Si
quatre plongées ou plus doivent être
effectuées chaque jour, la fatigue de-
vient rapidement perceptible en rai-
son de la charge d'azote élevée
constante.

Bon à savoir Les moniteurs et moni-
trices de plongée travaillent souvent
là où les autres partent en vacances.
Cependant, leur quotidien n'a pas
grand-chose à voir avec les va-
cances: ils travaillent dur pour de pe-
tits salaires. De nombreux instruc-
teurs de plongée à plein temps tra-
vaillent 6 jours et 60 heures ou plus
par semaine. Ils enseignent pour des
centres de plongée ou des clubs de
plongée dans des piscines, des lacs,
des rivières ainsi qu'en mer.

Plans de carrière

Moniteur et monitrice de plongée trois étoiles (M***)

Moniteur et monitrice de plongée deux étoiles (M**)

Moniteur/-trice de plongée

Aptitude médical et agé de 18 ans minimum (voir admission)

Professions - Éducation et social


