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OBJECTIF DE LA FORMATION
Plonger en sécurité pour réaliser des interventions subaquatiques répondant aux spécialités
suivantes : techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions.
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
• Tout plongeur souhaitant exercer de façon professionnelle des interventions subaquatiques.
• Satisfaire à la visite médicale d’aptitude hyperbare (il est possible de la valider à l’école).
• Pour le CAH 0B, maîtriser l’autonomie à 12 mètres.
• Pour le CAH 1B maîtriser l’autonomie à 30 mètres.
• Pour le CAH 2B, être titulaire du CAH 1B et maîtriser l’autonomie à 50 mètres.
DUREES ET TARIFS DE LA MENTION B
Niveau de plongée à l’entrée en formation

CLASSE 0

CLASSE I

CLASSE II

Débutant

39 h (5 jours)
2.180 €

Niveau 1

31 h (4 jours)
1.840 €

91 h (13 jours)
3.480 €

210 h (30 jours)
8.480 €

Niveau 2

24 h (3 jours)
1.380 €

70 h (10 jours)
2.980 €

140 h (20 jours)
5.480 €

49 h (7 jours)
2.180 €

105 h (15 jours)
4.580 €

Niveau 3 et 4
Moniteur de plongée

35 h (5 jours)
2.380 €

CAH Classe 1 B avec niveau 3

70 h (10 jours)
2.980 €

CERTIFICATS DELIVRES
Le Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Mention B, Classe 0, I ou II
COMPETENCES VISEES ET CONTENU
Plonger en sécurité (Mention B – compétences transverses) :
• Maîtriser les dispositions réglementaires ;
• Maîtriser les connaissances théoriques liées à l’activité professionnelle ;
• Mettre en oeuvre et entretenir les matériels et les équipements ;
• Organiser les interventions hyperbares ;
• Appliquer les différentes procédures d’intervention ;
• Maîtriser la pratique de l’apnée pour des interventions simples jusqu’à -10 mètres.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Les formateurs 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 par des questionnaires théoriques. En fin de
formation une mise en situation professionnelle évaluera les compétences pratiques.
Pour les stagiaires entrant en formation 2B non titulaires du CAH 1B, la durée de formation est
augmentée et le CAH 1B est délivré en cours de stage.
Les dates des formations sont publiées sur le site de l’école : www.ens-france.com

