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L’initiateur-entraineur en orientation subaquatique 

Passerelle inter-commissions destinée aux 

initiateurs-entraineurs des autres 

commissions sportives.  

6 modules pour la formation complète mais 

seulement 3 pour les initiateurs-entraineurs 

des commissions sportives et technique 

 

Conditions de candidature 

Etre licencié à la FFESSM 

Etre âgé de 18 ans révolus à la date de 

l’examen 

Etre titulaire du niveau 1 de plongée de la 

FFESSM ou de la qualification technique à la 

pratique de l’orientation subaquatique. 

Etre titulaire du Rifa 
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qualification technique à la pratique de l’orientation subaquatique. 

 

Délivré par un E1 de 

plongée et plus. 

Ou un cadre de 

l’orientation subaquatique 

 

 



Créée en 1948, la FFESSM est membre fondateur de la confédération mondiale des activités subaquatiques 

OS 
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PMT 
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Orientation 
plongée 
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 Orientation plongée ou loisir 
L’initiateur en orientation subaquatique sera apte à mettre en place une 

activité orientation avec les moyens dont il dispose. 

Compas et boussole n’auront plus de secret pour lui. 
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Formation juge fédéral orientation subaquatique 1er degré 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Etre licencié FFESSM 

Etre âgé de 16 ans à la date de l’examen 

 

Epreuves pratiques 

Relevé et contrôle des distances à l’aide de la table de relevés et de l’alidade. 

Epreuves théoriques 

Les épreuves d’orientation techniques et sportives selon le règlement CMAS 

Les fonctions de juge 
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Formation juge fédéral orientation subaquatique 2ème degré 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 

Etre licencié à la FFESSM 

Etre âgé de 18 ans révolus à la date de l’examen 

Etre juge fédéral 1er degré 

Etre titulaire d’un brevet de secourisme valide 

Epreuves pratiques 

Relevé et contrôle des distances à l’aide de la table de relevés et de l’alidade 

Epreuves théoriques 

Les épreuves d’orientation techniques et sportives selon le règlement CMAS 

Les fonctions de juge 
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Formation juge fédéral orientation subaquatique 3ème degré 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Etre licencié à la FFESSM 

Etre âgé de 20 ans révolus à la date de l’examen 

Etre juge fédéral  2éme degré 

Etre titulaire d’un brevet de secourisme valide 

Epreuves pratiques 

Participer à l’organisation d’une compétition Coupe de France, championnats de France (avec mise 

en place des parcours). 

Epreuves théoriques 

L’organisation des épreuves 

L’organisation fédérale 

Notions juridiques 

Les normes de sécurité fédérale 
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Les cartes des brevets de la Commission  


