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Sujet 1  

Niveau de plongée : adulte Niveau 1 

Expérience de plongeur : Niveau 1 piscine fait cette année. 1ère plongée mer. 

Nombre de plongeurs : 2 

Paramètres de  la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20 m 

 

Sujet 2 

Niveau de plongée : PE20, adulte 

Expérience de plongeur : Niv 1 avec 25 plongées (grande majorité effectuée en carrière) dernière 

plongée il y a une semaine. 

Nombre de plongeur : 2 

Paramètre de la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20 m 

 

Sujet 3 

Niveau de plongée : PE20, adulte 

Expérience de plongeur : Titulaire du N1 depuis 3 ans et  ayant 35 plongées à son actif. Dernière 

plongée il y a un an. 

Nombre de plongeur : 2 

Paramètre de la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20m  

 

Sujet 4 

Niveau de plongée : PE20, adulte 

Expérience de plongeur : titulaire du niveau 1 depuis 18 ans et ayant 55 plongées à son actif. 

Dernière plongée il y a 10 ans. 

Nombre de plongeurs : 2 

Paramètres de la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20 m  
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Sujet 5 

Niveau de plongée : PE20, adulte sans diplôme 

Expérience du plongeur : plongeur en possession d’un carnet de plongée contenant 35 plongées à 

l’étranger dont la dernière il y a 10 jours. L’ensemble des immersions ont été faites entre 15 et 25 m 

Nombre de plongeur : 2 

Paramètres de la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20 m 

 

Sujet 6 

Niveau de plongée : PE20, adulte  

Expérience du plongeur : titulaire du niveau 1 depuis 4 ans. Il a 23 plongées à son actif. Sa dernière 

plongée date de la dernière semaine. 

Nombre de plongeurs : 2 

Paramètres de la plongée : 30 minutes pour une profondeur maximum de 20 m 

 

 

 

  


