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Manuel du Moniteur

MONITEUR TRIMIX
CONDITIONS DE CANDIDATURE
— Etre licencié à la FFESSM
— Etre âgé d’au moins 18 ans à la date de la délivrance
— Etre titulaire du niveau moniteur Fédéral 1er Degré de la FFESSM ou du B.E.E.S. 1e rDegré.
ou
— Etre titulaire du niveau moniteur Fédéral 2ème Degré de la FFESSM ou du B.E.E.S. 2ème
Degré.
— Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignementde la plongée subaquatique, établi depuis moins d’un an à la date de la candidature et
délivré par un médecin fédéral ou titulaire d’un diplôme de médecine hyperbare et/ou médecine
de plongée.

QUALIFICATION
Le titre de moniteur Trimix est une qualification et non pas un brevet.
Le contenu de la formation consiste en une participation à un stage de formation Trimix avec
encadrement de plongées et enseignement de plusieurs cours pratiques et théoriques.
Les candidats par ailleurs moniteurs E4 air participeront en outre à l'organisation du stage.
La participation à la formation sera supervisée par le Moniteur Trimix E4 responsable du stage
qui validera les compétences nécessaires.
La qualification sera obtenue à l'issue de la formation par validation des compétences ci-après
listées :
— pour les candidats à la qualification de E3 moniteur Trimix fédéral :
• avoir validé les compétences 1 et 2.
— pour les candidats à la qualification de E4 moniteur Trimix fédéral :
• avoir validé les compétences 1, 2 et 3.
• justifier depuis l'obtention de leur qualification Plongeur Trimix, de 5 plongées avec un
mélange à moins de 18 % d'oxygène, dont 2 au-delà de 70 m.

PRÉROGATIVES : E3 MONITEUR TRIMIX
Les E3 Moniteurs Trimix pourront utiliser tous les mélanges Trimix, tous les mélanges Nitrox et
l’oxygène pur en décompression.
Ils pourront assurer un enseignement dans une zone inférieure à 40 m.
Ils pourront, dans les conditions définies par l’arrêté du 9 juillet 2004, être directeur de plongée.
Ils pourront signer les carnets de plongées Trimix.
PRÉROGATIVES : E4 MONITEUR TRIMIX
Les E4 Moniteurs Trimix pourront utiliser tous les mélanges Trimix, tous les mélanges Nitrox et
l’oxygène pur en décompression.
Ils pourront assurer un enseignement dans une zone inférieure à 80 m.
Ils pourront signer les carnets de plongées Trimix.
Les E4 Moniteur Trimix pourront valider et organiser tous les stages Trimix ainsi que délivrer les
« qualifications Trimix élémentaire » et les « qualifications Trimix ».

Brevets et qualifications

Trimix
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