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QUESTIONNAIRE PLONGEUR 

Ce questionnaire a pour but d’aider le groupe de travail visant à améliorer 

la sécurité dans la pratique de la plongée sous-marine pour les adhérents du CAP. 

Il est anonyme. Merci d’y répondre de façon claire, exhaustive et honnête. Vous 

pouvez ajouter tout renseignement que vous jugez utile de communiquer. 

Questionnaire à compléter et à remettre au responsable de bassin avant le 

20/12/14. 

1) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (cochez la case qui convient)? 

 Moins de 25 ans 

 25 – 35 ans 

 35 – 45 ans 

 45 – 55 ans 

 55 – 65 ans 

 Plus de 65 ans 

 

2) Quelle aptitude de plongeur possédez-vous (cochez la case qui convient) ? 

 PE20 (Niveau 1) 

 PE40 

 PE60  

 PA20 

 PA40 

 PA60 (Niveau 3) 

 PA20/PE40 (Niveau 2) 

 

3) En quelle année avez-vous obtenu votre dernier diplôme ? 

 

4) De quelles aptitudes disposez-vous ? 

 PN (Plongeur Nitrox) 

 PNC (Plongeur Nitrox Confirmé) 

 PTH70 (Trimix normoxique- Plongeur Trimix élémentaire) 

 PTH120 (Trimix hypoxique - Plongeur Trimix profond) 

 

5) Avez-vous d’autres pratiques (bio, archéo, …) ? 
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6) En moyenne, combien de plongées par an avez-vous réalisé au cours des 3 

dernières années : 

 A l’air ? 

 Avec un mélange Nitrox (fond) ? 

 Avec un mélange Nitrox (en déco) ? 

 Avec un mélange Trimix ? 

 

7) A quand remonte votre dernière plongée ? 

 

8) Caractéristiques de vos plongées en exploration : 

 

- Quelle est la durée moyenne de vos plongées ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 

- Quelle est la durée maxi de vos plongées ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 

- Quelle est la profondeur moyenne de vos plongées ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 

- Quelle est la profondeur maxi de vos plongées ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 

- Quelle est la durée moyenne de vos paliers de désaturation ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 

- Quelle est la durée maxi de vos paliers de désaturation ? : 

Plongée du matin :……………………De l’après midi :………………………. 
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9) Combien de plongées faites vous par jour ? 

- En  moyenne : ………………. 

- Au maximun :…………………. 

 

10) Effectuez-vous des plongées en autonomie ? 

 

Si oui quel est la proportion par rapport à l’ensemble de vos plongées ? 

 

11) Effectuez-vous des plongées particulières (épaves, nuit, grottes, altitude, 

glace, …) ? 

 

12) Participez-vous aux séances fosse ? 

Sorties club en mer ? 

Sorties club en lac ? 

 

13) A titre personnel, effectuez-vous des voyages plongées ? 
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14) Empruntez-vous du matériel au club : 

- Si oui lesquels ?……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Pour quelle utilisation ? 

Sortie club :………………………………Utilisation personnelle : ………………………… 

 

15) Etes-vous satisfaits des formations pratiques en piscine ? 

 

 

 

 

16) Etes-vous satisfaits des formations pratiques en mer ? 

 

 

 

17) Etes-vous satisfaits des formations théoriques ? 

 

 

 

18) Connaissez-vous les cursus de formation ? 
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19) Avez-vous des propositions ou suggestions particulières ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Avez-vous des attentes particulières de la part du club ? 

 

 Recyclage ? 

 Information technique ? 

 Formation spécifique ? 

 Autre (préciser) ? 

 

Date :……………………… 

Merci de votre contribution 

 


