
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 

 

Titre du programme : Plongée professionnelle 

Code Sobec : ELW.08 Année d’implantation : 2007-2008 

Secteur de formation : Technique 

Sanction des études : AEC Durée : 1350 heures-contact 

Statut :  Active x 
 

Non active  
 

Collège responsable du projet : Cégep de Rimouski, Institut maritime du Québec 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  

 

Fonction de travail : Plongeur professionnel 

Objectifs du programme :  

Le programme de plongée professionnelle a comme objectif de former des scaphandrières et des 

scaphandriers aptes à travailler sur des chantiers sous-marins. 

 

Conditions d’admission :Être âgé de 18 ans et plus 

Titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études professionnelles 

Détenir un certificat médical pour la plongée 

Détenir une attestation de plongée récréative 

Réussir un test de condition physique et une vérification d’aptitude à la plongée en immersion et en 

chambre hyperbare. 

Réussir une entrevue de sélection 

 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code Nom de la compétence Heures 

1 Analyser la fonction de travail 45 

2 Organiser des plongées en scaphandre autonome 75 

3 Effectuer des plongées en scaphandre autonome jusqu’à 40 mètres 105 

4 Organiser des plongées en scaphandre non autonome 45 

5 Appliquer des techniques de recompression 75 

6 Appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de 

construction et hors construction 

60 

7 Gréer du matériel, fixer et ancrer des éléments de structures 60 

8 Effectuer des plongées en scaphandre non  autonome jusqu’à 30 mètres 105 

9 Effectuer des travaux avec divers types d’outils et d’équipements 75 

10 Souder et découper des éléments de structures 105 

11 Effectuer des plongées dans des milieux à risques spécifiques 90 

12 Colliger des données en inspectant des structures immergées 105 

13 Effectuer des travaux de renflouage et de récupération d’objets immergés 105 

14 Effectuer des travaux de construction, d’entretien et de réparation en 

immersion 

150 

15 Effectuer des plongées en scaphandre non autonome jusqu’à 50 mètres 90 

16 Réaliser des activités professionnelles dans un milieu d’intervention 60 

   

Documentation disponible sur demande 

 Oui Non  Oui Non 

Rapport de l’AST X 
 

 
 

Programme d’études X 
 

 
 

Projet de formation X 
 

 
 

Plans cadres X 
 

 
 

 

 

Pour information additionnelle 

Nom (responsable à la formation continue du collège) : Yvon Boulanger 

N
o
 téléphone : 418-724-2822 poste 2064 

Courriel : yboulangmq.qc.ca 

Mise à jour le : 2 septembre 2010  


