
 

 

PROGAMME  

COURS GP CODEP 87 

2019 

Les dimanches  

27/01 - 10/02 - 10/03 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 27 janvier 

 

- 8h30 Présentation du cursus épreuves du GP (30min)  

 

- 9h Code du sport, prérogative GP, les différents niveaux plongeurs-encadrants, 

équivalence CMAS (60min) 

 

 

- 10h pause (15min) 

 

- 10h15 Responsabilité civile et pénale, assurance, licence, certificat médical ; La 

FFESSM : l’organisation (45min)  

 

- 11h Flottabilité (60min) 

 

 

Repas 12h-13h30 

 

- 13h30 Règlementation : EPI, bloc, navigation, bateau plongée, permis bateau 

(45min) 

 

- 14h15 Pressions partielles (30min) 

 

- 14h45Compressibilité des gaz : remplissage par tampons 

       Effet de la température (60min) 

        

 

- 15h45pause  

 

- 16h Matériel : compresseur, détendeurs(60min) 

    

 

- 17h fin des cours 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 10 février 

- 8h30 Anatomie physiologie de l’appareil circulatoire (50min) 

o Le cœur  

o Petite et grande circulation 

o La révolution cardiaque 

 

- 9h20 Anatomie physiologie de l’appareil ventilatoire (50min) 

o Les voies aériennes et les poumons 

o Motricité cage thoracique 

o La respiration 

 

- 10h10 pause 

- 10h30 Echange gazeux alvéolaire et transport des gaz (45min) 

o Air inspiré expiré air alvéolaire hématose 

o Plasma hématie transport O2, CO2  

 

- 11h15 Anatomie et fonctionnement de l’oreille (40min) 

o Audition, équilibre 

 

- 11h55 Le système nerveux (20min) 

        

 

Repas 12h30-14h 

- 14h Barotraumatismes (45min) 

     

- 14h45 Accidents toxiques (45min) 

o Essoufflement 

o Hyperoxie 

o Narcose   

 

 

- 15h30 pause 

 

- 15h45 Accidents de l’apnée (45min) 

o Syncope hypoxique 

o Samba 

o Hyperventilation  

 

- 16h30 Noyade, Le froid, Œdème pulmonaire d’immersion, autres accidents liés 

au milieu (45min) 

         

- 17h 30 fin des cours 



Dimanche 10 mars 

 

- 8h30 Dissolution des gaz (60min) 

o Principe physique  

o Notion de gradient, période, compartiment 

o Différents modèles de désaturation 

o Courbe de saturation 

o Coefficient de saturation sursaturation  

 

- 9h30 Accident des décompressions (60min) 

o Anatomie physiologie en lien avec la saturation  

o Accidents aigues  

o Accidents chroniques 

 

 

- 10h30 pause 

 

- 10h45 Optique, acoustique (30min) 

        

- 11h15 Les tables fédérales (45min) 

o Plongée simple 

o Plongée successive 

o Plongée consécutive 

o Procédures anormales 

 

 

Repas 12h-13h30 

 

- 13h45 Les ordinateurs (60min) 

o Principe de fonctionnement 

o  Règles d’utilisation et limites 

 

 

- 15h pause 

 

- 15h15 Etude de cas par groupe 1h30 

          

- 17h fin des cours 
 

 


