Exigences avant la présentation
aux épreuves de la théorie
- 50 plongées depuis l’obtention du brevet
plongeur 3*
- 40 plongées à 30 m

Nous soussignés, Président et Responsable de l’enseignement de l’école ……….………………….…
certifions avoir pris connaissance de l’inscription du
candidat nommé ci-dessus en vue de se présenter à
la session ……………………………………………
en vue de l’obtention du titre d’Assistant Moniteur.
Nous attestons qu’il satisfait aux prérequis et que
les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

PRÉPARATION AU BREVET DE
ASSISTANT MONITEUR
Nom :
Prénom :

- 30 plongées en mer
- 10 plongées en mer à marées
- 10 plongées en mer depuis une embarcation

Inscription à l’examen théorique

Président

Chef d’école

- 10 plongées dans nos eaux
- A effectivement donné 5h de leçons pratiques
piscine et 5h de leçons théoriques
- A réussi les épreuves en milieu naturel
- Justifier au moins 10 directions de palanquée
Pour s’inscrire à l’examen théorique, le candidat envoie au secrétariat Lifras la carte signée et complétée au niveau de l’organisation sortie club et des
épreuves à réaliser en milieu naturel et en piscine.

r s

Signatures

c o m m i s s i o n
e n s e i g n e m e n t

Date de naissance :
/

/

N° FEBRAS :

CFPS valide

Date

E.C.G. à l’effort

Date

Année :

Année :

Année :

Cachet École

Cachet École

Cachet École

Date :
A l’issue de l’examen de la théorie, les candidats admis recevront dans les plus brefs délais les convocations au «stage de formation pédagogique».

V.02.2020

ÉPREUVE À RÉALISER EN MILIEU NATUREL
Épreuve
Organisation sortie club
avec minimum 8 plongeurs
AM.OP
MF
Date

En formation

En formation

Réussi

ÉPREUVE À RÉALISER EN PISCINE
Épreuve
Sauvetage d’un noyé
AM.REA
Date
En formation

En formation

MF
Réussi

ÉPREUVES À RÉALISER DANS NOS EAUX
A réalisé au moins 10 plongées à 40 m avant de commencer les épreuves à 40 m Signature chef d’école
Épreuves
Remontée assistée en air
de 40 m jusqu’à la surface
AM.RA
MF-R
Date
Sauvetage de 15 m
remorquage et réa.
AM.RS
MF-R
Date
Remontée technique
d’un plongeur en pleine
eau de 40 m jusqu’à 15m
AM.RT
MF-R
Date
Plongée à 40 m avec un
élève qui y descend pour
la première fois
AM.PE40
MF-R
Date

En formation

En formation

Réussi

R = une seule épreuve avec une remontée (R) par jour et en début de première plongée.
Surveillance obligatoire par un Moniteur Lifras ou Nelos : AM = Assistant Moniteur minimum, MC = Moniteur Club minimum, MF = Moniteur Fédéral minimum, MN = Moniteur National
Via son code-barre CIEL ou son cachet+signature, le moniteur remplit les cases : «En formation» s’il estime que l’épreuve doit encore être améliorée et doit être recommencée par le candidat,
«Réussi» dans les autres cas.

