
Ce stage technique niveau 4 + l’examen vous permet d’obtenir la qualification
Guide de palanquée ANMP ou FFESSM. Avec cette qualification vous pourrez,
sous votre responsabilité, emmener des plongeurs de différents niveaux avec
l’accord d’un Directeur de Plongée. Elle est encadrée par un moniteur diplômé
d’état. Cette certification est reconnue dans le monde entier.

Ce stage se déroule sur 7 jours. Il est accessible pour les personnes majeures.
Vous devez être titulaire du Niveau 3 en ayant réalisé au minimum 80 plongées
récentes ; et du RIFAP ou PSE1 sécurité civile ou de la carte « sécurité et
prévention en milieu subaquatique » ANMP. Vous devrez vous être préparé à la
nage sportive avec palmes (en piscine 800m en moins de 15min). Avant
d’intégrer cette formation, vous devrez avoir lu de manière approfondie le
manuel de référence « Guide de palanquée P4 - Directeur de plongée P4 -
Directeur de plongée P5 - Monitorat - édition GAP » et/ou le mémento
« Plongée Plaisir Mémento Niveau 4 - édition GAP ».

Lors de cette formation, vous aborderez la physiologie, la réglementation, la
procédure en cas d’accident et celle de décompression. A la fin de ce stage,
vous devrez être capable de conduire une palanquée de 0 à 40m, d’assister une
panne d’air à 20m, d’effectuer une remontée assistée à 40m. Il y a également
des épreuves de nages (500m capelé, 800m PMT, apnée à 10m et mannequin).
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 Programme du stage

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié sur décision du moniteur.

L’examen final se déroule sur 2 jours. Voici son déroulé :
 épreuves pratiques : nage, mannequin, apnée, remontée assistée 40m,
remontée de 20m panne d’air, épreuve de Guide de palanquée
 test écrit : connaissance sur la physiologie, la physique, les accidents, la
procédure de décompression et la réglementation
 test oral : restitution des connaissances en biologie, matériel et matelotage

Les épreuves sont notées de la manière suivante :
# validée ou # non validée ou # éliminatoire

Pour valider votre inscription à cette formation, vous devez remplir la feuille
d’inscription fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la plongée. Un acompte de 30% vous est également demandé.

 Nous pouvons vous proposer un programme
général de préparation physique en piscine
aux épreuves de nages avec palmes.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h30 
-

12h00

Présentation 
+ 

assistance 
20m

Double épaves 
encadrement 

40m

Apnée + 
mannequin + 
assistance 

20m

Apnée + 
mannequin + 
encadrement 

40m

Au choix 
(selon besoin 

des stagiaires)

Examen 
apnée + 

mannequin

Examen 
pratique 

20m ou 40m

Pause déjeuner + matelotage

14h00
-

17h30

Plongée guide 
de palanquée

Plongée guide 
de palanquée

Plongée guide 
de palanquée

Plongée guide 
de palanquée

Plongée guide 
de palanquée

Examen 
pratique 

20m ou 40m

Tests écrits
+ 500m capelé 
+ tests oraux

Pause

18h00
-

19h00

Cours :
réglementat°

Cours :
physique

Cours :
physiologie/ 
accidents/ 
prévention

Cours : 
procédures de 
décompression

Cours : 
le matériel

Andromède Plongée Bio est membre de 

Informations & réservations
 : 06.01.77.42.43 - Guillaume
 : 06.08.69.87.91 - Nicolas

@ : plongee.bio@andromede-ocean.com
7 place Cassan, 34130 Carnon-Plage

Andromède Plongée Bio
www.andromedeplongeebio.com


