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MONITEUR  2  ETOILES 
 
 

CONDITIONS  DE  CANDIDATURE 
 

- Etre licencié à la FMAS et être âgé de 18 ans à la date de l’examen 
- Etre titulaire du brevet de moniteur 1 étoile ou d’un diplôme admis en équivalence 
- Etre titulaire du C.F.P.S. de la FMAS ou d’un diplôme admis en équivalence 
- Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur catégorie A ou d’un permis admis en équivalence 

par la FMAS 
- Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an (à la 

date de l’examen) délivré par le médecin fédéral 
- Avoir effectué, après l’obtention du brevet de moniteur 1 étoile, le stage suivant divise en trois partie qui doivent êtres 

effectués dans l’ordre suivant : 
1) Stage initial de 5 jours (pédagogie générale, réglementation, didactique) 
2) Stage pédagogique : Le candidat doit effectuer et faire valider sur son carnet : 

10 séances d’enseignement dans l’espace proche 
  15 séances d’enseignement dans l’espace  médian 
  5 séances d’enseignement dans l’espace lointain 

3) Stage final de 5 jours (pédagogie pratique, pédagogie théorique, apprentissage, sauvetage, réglementation). 
A l’issue de ces stages, certifié par deux moniteurs 3 étoiles licenciés, et seulement dans ce cas, le stagiaire peut se présenter à 
l’examen. 
 
Dans le cas de stages effectués en dehors de la structure de Monaco, le candidat doit aviser en début de stage le Président du 
Comité Technique National du lieu et des dates de déroulement de ce stage ceci afin qu’un contrôle puisse éventuellement être 
effectué. 
 

- Les attestations de stage d’encadrement seront signées par les moniteurs 3 étoiles licenciés à la FMAS responsable des 
stages sur le livret pédagogique prévu à cet effet. Un moniteur 3 étoiles peut prendre au maximum 4 stagiaires 
pédagogiques sous sa responsabilité. 

 
- Si le stage se déroule à l’étranger sous le contrôle d’un moniteur FMAS, ce dernier doit en demander l’autorisation au 

Président du Comité Technique National. 
 

-  La ou les attestations de stage d’encadrement (livret pédagogique) devront porter la mention « avis favorable » ou « avis 
non favorable ». En cas « d’avis défavorable », il est bien entendu que cet avis n’est émis qu’à titre provisoire et pour les 
stages d’encadrement intéressés. 

 
- Dans le cas où la majorité des stages porteraient un avis défavorable, la candidature au monitorat ne pourra être retenue. 

 
 
NOTA 
 

1- un candidat ayant échoué à l’examen ne peut se représenter avant un délai de un mois à une autre session. (le non 
respect de ce délai, découvert a posteriori, entraînant la nullité de l’examen indûment présenté) 

2- Lorsqu’un candidat à cet examen ne se présente pas, il doit fournir une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne s’est 
pas présenté à une session de Monitorat 2 étoiles dans les 30 jours précédents 

 
 
ORGANISATION  GENERALE 
 
Ce brevet est organisé à l’échelon national avec un jury national. 
 
 
JURY 
 
Le Président du Comité Technique National ou son représentant (Président du jury) 
Le Directeur Technique National ou son représentant 
Un moniteur 3 étoiles licencié à la FMAS. 
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CONTROLE  DES  ACQUIS 
 
 

1- Pédagogie préparatoire à la plongée  (coefficient 3) 
 

Cette épreuve a pour objectif l’évaluation d’une leçon faite à un ou plusieurs élèves débutants. Elle concerne plus 
particulièrement la pédagogie d’initiation à la plongée en scaphandre, mais elle comprend aussi l’enseignement des 
techniques préparatoires à l’immersion avec scaphandre (locomotion sans appareil, plongeon en canard, plongée en apnée 
par petits fonds, palmage, procédés d’accoutumance, tests d’aisance dans l’eau, progression d’exercices préparatoires, etc…) 
Elle comporte : 
- l’exposé des principes de base de la plongée (faute à éviter, prévention des accidents possibles, règles de sécurité, 

premiers signaux du code de communication, etc..) 
- L’utilisation pratique du matériel (principes succincts de fonctionnement, montage et démontage du détendeur sur le bloc, 

manière concrète de s’équiper, réserve, etc…) 
- L’équipement des débutants 
- La mise à l’eau des débutants 

 
2- Pédagogie pratique  (coefficient 4) 

 
Cette épreuve a pour objectif l’évaluation d’une leçon de plongée avec un ou plusieurs élèves accompagnée de conseils, 
remarques ou consignes préalables à l’immersion que la nature de la leçon peut, éventuellement, rendre nécessaires. 

 
Du point de vue technique, les élèves mis à la disposition du candidat peuvent aller du plongeur débutant ayant déjà utilisé un 
scaphandre autonome à l’air jusqu’au plongeur préparant les épreuves du brevet de plongeur 4 étoiles 

 
Apprentissage ou perfectionnement d’un exercice particulier ou d’un groupe d’exercices, préparation aux épreuves des 
différents brevets FMAS (à l’exclusion des épreuves sans scaphandre de ces brevets) plongée d’exploration, plongée 
d’entraînement (ex. : apprentissage de l’orientation) etc.. 

 
Le thème et les conditions d’exécution de la leçon sont définis au candidat par le jury responsable de la session 

 
3- Pédagogie théorique  (coefficient 4) 

 
Le candidat est supposé développer devant un groupe d’élèves un sujet précis concernant la plongée (niveau technique des 
élèves : du débutant jusqu’au plongeur préparant le plongeur 4 étoiles FMAS) 

 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une épreuve de pédagogie et que le candidat doit démontrer ses capacités d’enseignant, 
c’est à dire, ses possibilités de transmettre ses connaissances à des élèves 

 
Le niveau des élèves auquel s’adresse cet exposé est défini au candidat par le jury responsable de la session 

 
Le sujet de l’exposé est tiré au sort par le candidat parmi une liste de questions établies par le jury responsable de la session 
et portant sur le programme suivant : 
- Principales lois physiques régissant la plongée 
- Le scaphandre et son fonctionnement 
- L’équipement 
- La préparation à la plongée 
- La technique individuelle du plongeur 
- Les tables de plongée 
- Les accidents 
- La plongée en collectivité 
Le candidat dispose de 15 minutes pour préparer son sujet et de 15 minutes pour l’exposer 

 
4- Exercice de sauvetage à – 25 m de profondeur   (coefficient 3) 

 
Cet exercice consiste à remonter un plongeur en difficulté d’une profondeur de – 25 mètres, sans l’aide d’un système 
gonflable, à la remorquer correctement en surface jusqu’à une embarcation et à le déséquiper pour le hisser à bord. 

 
5- Réglementation   (coefficient 1) 

 
Une interrogation orale ou écrite portant sur les règlements de la FMAS et la plongée en Principauté. 
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NOTA : 
 
Les épreuves sont notées sur 20 : 
1- épreuve de pédagogie préparatoire : coefficient 3 
2- épreuve de pédagogie pratique :  coefficient 4 
3- épreuve de pédagogie théorique :  coefficient 4 
4- épreuve de sauvetage :   coefficient 3 
5- connaissance des règlements :  coefficient 1 
 
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir, en plus d’un total de 150 points, la 
moyenne d’ensemble aux trois épreuves pédagogiques, la moyenne à l’épreuve de sauvetage et la moyenne à l’épreuve théorique 
de réglementation. 
 
 
DELIVRANCE  DU  BREVET 
 
Le brevet de moniteur 2 étoiles est délivré sous la signature du Président du Comité Technique National  
 
 
AVANT  LA  SESSION 
 
Les organisateurs doivent disposer des bordereaux d’examen du moniteur 2 étoiles et des feuilles de notes. 
 
 
A  L’ISSUE  DE  L’EXAMEN 
 

A charge des organisateurs : 
 

- d’établir clairement et complètement, en 3 exemplaires, les feuilles de notes et les bordereaux 
- de donner au Comité Technique National FMAS dans les meilleurs délais le bordereau complet du moniteur 2 étoiles (2 

feuillets) et les deux exemplaires de la feuille de notes du moniteur 2 étoiles. 
- De conserver une feuille de notes, ainsi qu’un exemplaire du bordereau après retour du Comité Technique National 

 
A charge du Comité Technique National : 
 
- de délivrer à chaque candidat admis un brevet numéroté et signé par le Président du Comité Technique National 
- de reporter les noms et numéros des brevets de Moniteur 2 étoiles sur un registre 
- de conserver un exemplaire du bordereau et de la feuille de notre du Monteur 2 étoiles 
- d’envoyer par retour au club les brevets numérotés et nominatifs ainsi qu’un exemplaire de chaque bordereau avec les 

numéros affectés en face de chaque nom 
- de remplir les brevets en respectant les numéros portés sur les bordereaux 
- d’établir les cartes double face FMAS/CMAS et de les adresser au Club 
 
 

DUPLICATA 
 
Des duplicatas du brevet de Moniteur 2 étoiles peuvent être délivrés par le Comité Technique National de la FMAS 

 
 

PREROGATIVES 
 

- Signer les carnets de plongée 
- Valider les épreuves des brevets de plongeur 1 et 2 étoiles 
- Signer les aptitudes des candidats au brevet de plongeur 3 étoiles 
- Valider les qualifications de plongeur 4 étoiles – Directeur de Plongée 
- Les moniteurs 2 étoiles peuvent être membres des jurys des brevets de plongeurs 3 et 4 étoiles et juger en double avec 

le ou les moniteurs 3 étoiles FMAS les épreuves 
- Les Moniteurs 2 étoiles peuvent être membres des jurys de moniteur 1 étoile et juger à deux les épreuves pratiques et en 

double avec le ou les moniteurs 3 étoiles les épreuves pédagogiques et de prévention 
- Assumer les fonctions de Directeur de Plongée 


