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Référence : Les niveaux de pratiquant PSM St Domineuc  le : 01/08/2013 
Objet : Procédures  

 

 

Pour faire passer les niveaux de pratiquant en Pêche sous-marine, soit vous passez niveau 
par niveau, soit vous passez les 2 ou 3 niveaux ensembles ! 
 
CAD : Si vous souhaitez passer le niveau 1, vous devez valider les compétences du niveau 1. 
Si vous souhaitez passer le niveau 2, vous devez valider les compétences du niveau 1 + les 
compétences du niveau 2. 
Si vous souhaitez passer le niveau 3, vous devez valider les compétences du niveau 1 + les 
compétences du niveau 2 et les compétences du niveau 3. 

 
 
Pour faire passer le PSM 1 (Pêcheur sous-marin niveau 1), la procédure consiste à 
évaluer : 
 

Des compétences pratiques en piscine ou en mer : 
 

 L’oreille et la compensation 
 La ventilation 
 L’utilisation des PMT 
 L’approche de la pratique en binôme 
 Et la maîtrise du canard 

 

Des compétences théoriques oralement, sous la forme de questions réponses : 
 

 L’oreille et la compensation 
 La vision sous l’eau 
 La ventilation 
 Connaissance du matériel de base utilisé en PSM 
 Pourquoi pratiquer la PSM en binôme 

 

Pour faire passer le PSM 2 (Pêcheur sous-marin niveau 2), la procédure consiste à 
évaluer : 
 

Des compétences pratiques en mer : 
 

 La compensation 
 Le matériel utilisé 
 La gestion du lestage 
 L’approche des techniques de PSM 
 Et la sécurité en mer 

 

Des compétences théoriques en salle sous la forme de QCM : 
 

 L’oreille  
 La compensation 
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 La ventilation 
 La vision en immersion 
 Le matériel 
 La gestion du lestage 
 Le milieu 
 Les techniques de PSM 
 La carte marine 
 Les accidents 
 La sécurité 
 Les nœuds marins 
 La réglementation 
 La charte du PSM (Signer la charte du PSM) 
 La FFESSM 

 
 

Pour faire passer le PSM 3 (Pêcheur sous-marin niveau 3), la procédure consiste à 
évaluer : 
 

Des compétences pratiques en mer : 
 

 Connaissance des techniques de PSM 
o à trou 
o à l’agachon 
o à la coulée 
o à l’indienne 
o à la dérive 

 Gérer une sortie en toute sécurité 
o Choix de la zone 
o Le matériel 
o La météo 

 Gérer la ressource en action de PSM 
o Comportement en mer 
o Ethique 

 

Des compétences théoriques en salle sous la forme de QCM : 
 

 Connaissance des techniques de PSM 
o à trou 
o à l’agachon 
o à la coulée 
o à l’indienne 
o à la dérive 

 Gérer une sortie en toute sécurité 
o Choix de la zone 
o Le matériel 
o La météo 

 

Pour évaluer les compétences théoriques des niveaux 2 & 3 : Vous devez créer les QCM (Je 

vous demande de me les envoyer afin de constituer une base qui servira à tous). 
 

Pour évaluer les compétences pratiques de tous les niveaux : Vous pouvez valider 

compétence par compétence (Cf. fiche d’évaluation page 2). 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à ma contacter. 
 

 Le Président 

Joël   BRECHAIRE 

  


