Diplôme Universitaire
Moniteur de plongée, Formation complémentaire
Responsable :
Vianney MASCRET,
Docteur en STAPS, BEES 2 d°, Université de Lille
vianney.mascret@univ-lille2.fr

Description de la formation :
La formation se déroule sur une année au sein de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation
Physique de Lille. Elle comprend 100 heures d’enseignement (cours magistraux et travaux
pratiques). Les cours sont répartis en deux séminaires de 6 jours. Les cours ont lieu de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

Principales matières enseignées :
Unité d'Enseignement 1 : CONNAISSANCES GENERALES (34h]
Module 1 :
Plongée professionnelle de loisir, enjeux et perspectives
Alain Delmas, BEES 3, Directeur d'IFP Sport, formateur professionnel
Module 2 :
Environnement et biologie, pour une plongée durable
Bruno Villalba, Professeur des Universités, sociologue de l'environnement, plongeur
Niveau 3
Vincent Maran, professeur de biologie, Instructeur National de biologie, cofondateur
de DORIS, moniteur de plongée
Module 3 :
Ergonomie et plongée
Isabelle Duquesnoy, Ostéopathe, Directrice de Sensitiv' Plongée, plongeuse Niv 3
Module 4 :
Géotourisme de la plongée loisir
Claude Sobry, Professeur des Universités, économiste spécialiste du tourisme sportif
Philippe Lahousse, Maître de conférence en géographie, moniteur de plongée
Unité d'Enseignement 2 : CONNAISSANCES PRATIQUES (36h]
Module 5 :
L'anglais tel qu'on le plonge
Yann Roblou, Maître de conférence en anglais, moniteur de plongée
Module 6 :
Accueil et vente des produits de plongée
Sarah Misschler, Maître de conférence STAPS, spécialiste de management et
marketing
Module 7 :
Secourisme en plongée, accidentologie
Vianney Mascret, Docteur en STAPS, professeur d'EPS, BEES 2

Unité d'Enseignement 3 : UNIVERS PROFESSIONNEL (32h]
Module 8 :
Le matériel de plongée, étude de cas
François Desprets, Instructeur National FFESSM, Scubapro
Module 9 :
Les voyagistes plongée, étude de cas
Xavier Descamps, Président de Géophyle Tourisme et de Dune World
Module 10 : Les organismes certificateurs en France : FFESSM, ANMP
Bruno Engels, Président Comité Régional Hauts de France, Instructeur National
FFESSM
Patrice Lamarzelle, BEES 3, Secrétaire général de l'ANMP
Module 11: La distribution du matériel de plongée, étude de cas
André Piasecki, gérant fondateur de DiveBoutik, magasin de plongée, moniteur de
plongée

Compétences acquises :
Acquérir des connaissances générales sur la plongée de loisir en lien avec environnement,
ergonomie et géotourisme. Savoir se positionner dans l'univers professionnel du loisir sous-marin
(voyagistes, fabricants, distributeurs). Maîtriser les savoirs faire de base de l'accueil et de la vente
des produits ou services de plongée. Être capable de mener accueil et initiation à la plongée en
anglais. Intégrer les problématiques des grands organismes de certification en France. Recyclage et
nouveautés en secourisme et accidentologie appliqués à la plongée de loisir.

L'équipe pédagogique :
La formation est assurée par des universitaires et des professionnels de tout premier plan dans le
domaine de la plongée et de la formation. Les formateurs (liste non exhaustive) : A. Delmas (IFP
Sport), X. Descamps (Dune World, Géophyle), F. Despret (Scubapro), I. Duquesnoy (Sensitiv'
Plongée), B. Engels (FFESSM), P. Lahousse (Univ Lille), P. Lamarzelle (ANMP), V. Maran
(Biologiste), V. Mascret (Univ Lille), S. Mischler (Univ Lille), A. Piasecki (Dive Boutik), Y. Roblou
(Univ Valenciennes), C. Sobry (Univ Lille), B. Villalba (AgroParisTech)...

Modalités de contrôle des connaissances :
Le contrôle des connaissances est organisé en fin de session. Il consiste en une épreuve écrite de 3
heures.

Public visé :
La formation est ouverte aux moniteurs professionnels et futurs moniteurs professionnels de
plongée. Les candidats doivent accompagner leur demande d’inscription d’un curriculum vitae et
d’une lettre de motivation. Les dossiers font l’objet d’un classement par la commission
d’admission. La capacité maximale est limitée ; en cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle
de formation sera reporté à une année ultérieure.

Coût de la formation :
Les droits d'inscription s'élèvent à 2000 Euros.

Contact :
Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique
9, rue de l’université – 59790 Ronchin
Tel : 03 20 88 73 68 Télécopie : 03 20 88 73 63
Pour des renseignements complémentaires consulter le site de la FSSEP :
http://staps.univ-lille2.fr/fr/formation-continue.html

