
 

   L’Aventure c’est facile … 

                                         …  il suffit de vouloir   ! 
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PLONGEUR de NIVEAU 2  

PE40 et PA20 
(Autonomie dans l’espace médian) 

 

 
Pourquoi passer un niveau 2 de plongeur? Pour améliorer sa technique afin d’évoluer 
en parfaite sécurité dans l’espace médian avec des plongeurs de même niveau, et, 
dans l’espace lointain, sous la conduite d’un guide. 
Ce niveau concrétise une maîtrise parfaite des techniques individuelles de plongées 
entre 0 et 20 mètres et une certaine expérience en plongée. 
 

Partie théorique _________________________________  
1er  stade : La théorie 
 physique 

 physiologie. 

 anatomie. 

 prévention et traitement des accidents. 

 utilisation des tables de plongées. 

 sensibilisation à la faune et à la flore. 
 

PARTIE PRATIQUE ______________________________  
2ème  stade: La technique. 
Le niveau 2 

 doit acquérir la technique appropriée, permettant l’aisance pour soi et les autres 
ainsi que le secours et l’assistance à un coéquipier. 

 est efficace, il sait maîtriser les descentes et les remontées en pleine eau. 

 est capable d’évoluer avec aisance, car sa technicité l’a libéré des contingences; 

 il sait alors profiter du loisir touristique. 

Au programme : 

   plongées d’aisance entre 15 et 20 mètres en milieu naturel, 

   plongées de travail technique de 0 à 20 mètres en milieu naturel, 
 

3ème  stade: La profondeur. 
C’est l’aptitude à évoluer dans l’espace profond (zone des 40 mètres) sous la conduite 
d’un guide, avec aisance et sécurité. 
 

Forfait enseignement ...................................................................... 470 €. 
(Hors plongées MN, carte 45 €, manuel 25 €,  assurance, déplacements, restauration et hôtellerie) 
 

Conditions 
 avoir 16 ans, au moins à la date de délivrance du brevet. Les prérogatives 

d’autonomie (PA20 et N2) ne peuvent être exercées qu’à partir de 18 ans. 

 avoir 16 plongées en milieu naturel, 

 posséder une autorisation parentale pour les mineurs, 

 être niveau 1. 

 
 

 

 


