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OBJECTIF DE LA FORMATION  
Travailler en sécurité pour effectuer tous types de travaux subaquatiques avec le « Certificat 
d’Aptitude à l’Hyperbarie Mention A ».  
 
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS  
• Tout plongeur souhaitant exercer de façon professionnelle des activités de travaux 
subaquatiques.  
• Pour les niveaux inférieurs à un niveau 3 plongée loisirs ou équivalent, la participation à un 
stage préparatoire est requise (stage d’accès à la classification).  
• Satisfaire à la visite médicale d’aptitude (il est possible de la valider à l’école en début de stage).  
 
DUREE ET TARIF PAR PARTICIPANT – 2023  
• 280 heures soit 8 semaines : 9.750 €  
 
CERTIFICATS DELIVRES  
• Le certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Mention A avec la reconnaissance IMCA 
• Le certificat international IDSA : Surface Supplied Offshore Air Diver, IDSA level III 
• Le certificat First Aid Diving with O2 Administration  
 
COMPETENCES VISEES ET CONTENU 
• Maîtriser les dispositions réglementaires 
• Maîtriser les connaissances théoriques liées à l’activité professionnelle  
• Mettre en œuvre et entretenir les matériels et équipements 
• Organiser les travaux hyperbares 
• Appliquer les différentes procédures de travaux  
• Appliquer les gestes de secours du First Aid Diving with O2 Administration 
• Utiliser le vêtement eau chaude et un vêtement volume contant 
• Maitriser la décompression de surface 
 

Le contenu de formation est conforme à l’arrêté formation du 12 décembre 2016, aux 
recommandations IMCA et au HSE britannique (Ministère anglais du travail)  
 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2019, le scaphandrier CAH Classe 2 Mention A ne peut plus 
travailler en France s’il n’est pas également titulaire du Titre professionnel de scaphandrier – 
Travaux publics. 
Les nouveaux scaphandriers qui passent le CAH Classe 2 Mention A seul (sans le Titre 
professionnel) sont donc INEMPLOYABLES depuis le 1er janvier 2019. 
 

L’École Nationale des Scaphandriers ne propose le CAH Classe 2A qu’aux plongeurs (français et 
surtout étrangers) qui ont besoin de ce certificat pour travailler hors de France. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  
Les formateurs et conférenciers articulent la formation autour d’apports didactiques et d’études de 
cas, de mises en situations professionnelles en milieu naturel et sur plateaux techniques.  
 
DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation. Les participants ayant satisfait aux exigences 
des épreuves certificatives se voient délivrer le Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie.  
Les dates des formations sont publiées sur notre site internet : www.ens-france.com 
Les dates sont établies à votre convenance pour un groupe composé de quatre stagiaires au 
minimum. 
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