ACCES A LA QUALIFICATION
POUR ACCEDER AU
CERTIFICAT D’APTITUDE A L’HYPERBARIE

L’objectif final de la formation
Permettre à du personnel ne disposant d’aucun niveau de plongée (ou d’un
niveau 1 ou 2 FFESSM ou équivalent) d’accéder à des formations au
Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie mention A (travaux subaquatiques) ou
mention B (Interventions subaquatique).

PUBLIC

Toutes personnes ne disposant pas d’un niveau 3 de la FFESSM ou équivalent désirant
accéder à une formation en Mention A ou B et répondant aux pré requis suivants :

PRE REQUIS

Être âgé d’au moins 18 ans
Disposer d’une aptitude médicale à l’hyperbarie de la classe et de la mention hyperbare
souhaitée (A ou B) datant de moins d’un an.
Parler, écrire et comprendre la langue de la formation (français)

DUREE

35 H soit 1 semaine pour accéder à un classe 0 mention B
105h soit 3 semaines pour accéder à un classe 1B ou classe 2A

MOYENS

PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :
Séances de formation en salle (théorie) et en milieu naturel (pratique)
Salles de cours équipées d’audio-visuel
Documentation remise au stagiaire (support de cours)
Documentation à disposition des stagiaires :
Manuel de sécurité hyperbare fiche de sécurité, notice de poste,
procédure de Décompression
Navire support d’intervention
Matériel de plongée autonome, matériel de secours et EPI

Un instructeur pour 3 stagiaires pour les séances pratiques.

CONTENU

La Formation à la sécurité va permettre au stagiaire :
*de maitriser les bases théoriques liées aux risques hyperbares
*d’intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques
Professionnels
*d’organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.

THEMATIQUES
THEMATIQUE 1-Connaissances théoriques liées à l’activité plongée
THEMATIQUE 2-Matériels et équipements
THEMATIQUE 3-Organisation d’une plongée
THEMATIQUE 4-Les différentes procédures de plongée
THEMATIQUE 5-Maitrise des procédures d’interventions jusqu’à 40m

EVALUATIONS

Théorie Salle de cours
Théorie et pratique
Théorie et pratique
Théorie et pratique
Pratique milieu naturel

INITIALE : évaluation du niveau scolaire et aquaticité le 1erjour
CONTINUE pour la pratique durant le stage (mise en situation)
FINALE : QCM théorique. En cas d’échec un deuxième QCM est proposé le lendemain.
En cas d’échecs répétés (3 échecs) le stagiaire est invité à se présenter ultérieurement à
une nouvelle formation.

A l’ISSUE

Remise au stagiaire de :
Son livret individuel
Son attestation de formation

