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        Monsieur le Secrétaire d’Etat 
        Chargé des Sports 
        95, avenue de France 
        75000 PARIS 
 
 
        Pointe Noire, le 9 Mars 2017 
 
 
 
 
OBJET : équivalence automatique BPJEPS Plongée / Diplôme fédéraux FFESSM 
 
 
 
 

Monsieur Le Ministre, 
 

Les moniteurs de plongée professionnels que nous représentons sont inquiets. 
  

Depuis 2011, la filière professionnelle plongée sous-marine a connu de nombreuses 
évolutions, afin de mieux répondre aux attentes des employeurs et des moniteurs 
professionnels. Ainsi, il était nécessaire de proposer des formations qui correspondent au 
mieux aux besoins des pratiquants. 
 

Au mois de décembre 2016, sont parus au Journal Officiel différents arrêtés, modifiant 
notamment l’offre de formation au BPJEPS. 
 

Sous l’autorité de Monsieur Bruno Béthune, des consultations auprès des différents 
acteurs de notre secteur ont été organisées. Dès le départ, les représentants de la CGT se sont 
fermement opposés aux options choisies ; mettant en avant les incohérences de la version de 
filière proposée et insistant sur le fait qu’elle ouvrait la voie à de nombreuses dérives. 
 

La CGT avait alors soumis un projet de filière professionnelle complète, qui prenait en 
compte les textes du Ministère du Travail, et qui rendait possible pour chaque moniteur 
professionnel, une évolution continue et harmonieuse de leur carrière. Ce projet répondait non 
seulement aux attentes des salariés, mais aussi à celles des employeurs, alors représentés par 
la FNEAPL, membre de la CG-PME. 
 

Malgré ce consensus entre la CGT et la FNEAPL, ce projet n’a pas été retenu par vos 
services. 
 

Après la publication de tous les arrêtés, force est de constater que les dérives évoquées 
par la CGT étaient totalement justifiées. 
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En effet, il s’avère que la juxtaposition des différents arrêtés publiés entre 2011 et 2016, 
ouvre une faille permettant une équivalence entre les monitorats fédéraux et le Brevet 
Professionnel. 
 

En s’appuyant sur ce constat, le Président de la FFESSM, Monsieur Jean Louis 
BLANCHARD, a publié une note publique intitulée :  
 

« Moniteurs fédéraux, vous pouvez profiter d’un accès plein et direct au brevet 
professionnel » 

 
I l  incite par ce biais, tous ses moniteurs bénévoles à demander 

l ’équivalence avec un diplôme à f inalité professionnelle. 
 

En se réfugiant derrière des prétextes pédagogiques, l’objectif de la FFESSM est de 
permettre à ses moniteurs bénévoles de pouvoir accéder à des emplois rémunérés, 
normalement réservés aux moniteurs d’Etat ! 
 

Cette superposition de textes et la posture de la FFESSM ont des conséquences : 
 

§ Sur le plan professionnel :   
 
Les moniteurs fédéraux vont pouvoir obtenir automatiquement un BPJEPS, leur 
permettant d’être rémunérés et d’intervenir en structure commerciale. 
 
Selon le Code du Sport, dans le cadre associatif, les MF1 ont la possibilité d’enseigner 
jusqu’à 40 mètres et sont autonomes dans l’organisation des plongées ; les BPJEPS 
eux, ne peuvent enseigner que jusqu’à 20 mètres et ne sont pas autonomes. 
 
Comme c’est le cas aujourd’hui, et ce malgré les arrêtés publiés en décembre 2016, ces 
moniteurs MF1/BP interviendront professionnellement en faisant valoir leurs 
prérogatives fédérales, et en lieu et place des moniteurs d’Etat BEES1 ou DEJEPS. 
 
Cette situation est inacceptable pour les moniteurs professionnels, déjà touchés par une 
forte précarité sur le marché de l’emploi. La majorité des moniteurs salariés occupent 
des postes en contrat saisonnier, d’une durée de 4 à 7 mois pour les plus chanceux ! 

  
Comment accepter, après avoir investi du temps, et de fortes sommes d’argent pour se 
former dans un CREPS (jusqu’à 12000€ pour le DEJEPS), de voir son emploi occupé par 
un moniteur censé rester dans le circuit bénévole ? 
 
Sur le long terme, cette situation signe la fin de la profession des moniteurs de plongée ! 
 

§ Sur le plan règlementaire : 
 
Cette équivalence est en contradiction directe avec l’Art.L212-2 du Code du Sport, qui 
précise que « « Lorsque l'activité (…) s'exerce dans un environnement spécifique 
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un 
diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article 
L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation 
coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des 
établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées….. » 
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La FFESSM se substituant aux CREPS dans le contexte que nous avons précisé ci-
dessus, elle entend jouer le rôle d’organisme de formation d’un diplôme d’Etat, dans une 
discipline pourtant classée en environnement spécifique. 
 
Si la plongée est réellement une activité en environnement spécifique, alors la situation 
que nous dénonçons est impossible. 
 
Si en revanche, cette équivalence perdure, il faut alors un texte pour spécifier que la 
plongée sous-marine n’est désormais plus classée en environnement spécifique, en 
acceptant les conséquences qui s’en suivront ! 
 

§ Sur le plan des CREPS : 
 
En temps normal, les moniteurs d’Etat sont formés en CREPS. La situation actuelle sera 
directement responsable de la réduction de l’offre de formation de ces établissements 
publics. 
 
Ainsi, le CREPS d’Antibes, qui avait mis en place une formation au BPJEPS accessible 
pour les moniteurs MF1, s’est vu contrainte d’interrompre celle-ci en cours de 
déroulement. 
 
L’équivalence entre diplôme fédéral et diplôme d’Etat impacte donc directement les 
personnels de plongée des CREPS concernés. 
 
 
En conclusion, i l  est nécessaire que cette équivalence ne soit plus possible, 

pour le bien de la filière professionnelle dans son ensemble et pour l’égalité de tous.  
 

Pour cela, nous vous demandons aujourd’hui d’abroger au plus vite l’arrêté BPJEPS du 
6 juillet 2011 qui rend cette équivalence possible. 
 

Nous vous prions aussi de bien vouloir prendre en compte nos observations de terrain, 
qui mettent en avant l’inadéquation de la filière actuelle au secteur de la plongée 
professionnelle. Nous souhaitons que le contenu de l’offre de formation soit réexaminé, en 
tenant compte des travaux effectués par la CGT, et validés par la FNEAPL. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter nos attentes en détail. 
 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute 
considération syndicale. 
 
 
 

Le Secrétaire Général,     Le Secrétaire Général Adjoint, 
Eric CHAVAS      Maxime SANTROT 


