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Conditions de réalisation et critères d’évaluation de 
l’épreuve de remontée de 25 m pour l’examen de MF1 

Validation UC8 
Cette épreuve peut-être validée sur les carnets pédagogiques par une DTH ou une 
remontée assistée de 25 m. 

Conditions de réalisation en examen MF1 
Préalable à l’épreuve : 

• Le bateau est au mouillage. 
• Le moniteur « victime » est désigné lors du briefing. 
• Le candidat choisi la vitesse de remontée. 

 
Choix de la profondeur : 

• Doit permettre un départ en pleine eau à 25 m. 
 
Démarrage de l’épreuve 

• Le moniteur est stabilisé. 
• L’épreuve démarre après un échange de signe OK entre le moniteur et le candidat. 
• Le moniteur demande une assistance. 

 
Remontée 

• Le moniteur est passif jusqu’à la fin de l’épreuve, hormis le signe OK qu’il fait à 
l’attention du bateau pendant toute la durée du remorquage. 

• Il n’y a pas de paliers de décompression à considérer. 
• Le candidat s’aide de tous les moyens physiques et techniques pour assurer la 

sécurité et le confort de la victime. 
• Le candidat doit s’adapter à une situation évolutive (perte de conscience, lâcher de 

détendeur). 
 

Arrêt dans la zone des 3 à 5 m suivi d’un tour d’horizon 
• L’arrêt doit être maintenu. 

 
Emersion 

• Signe de détresse en direction du bateau. 
 
Remorquage 

• En direction du bateau. 
• Le gilet de la victime peut être gonflé. 
• Il n’y a pas de notion d’effort physique (pas de distance imposée ni temps minimal) 
• Temps maximal de remorquage fixé à titre indicatif de 1 minute. 
• Le candidat doit s’adapter à une situation évolutive (perte de conscience, lâcher de 

détendeur). 
 
Mise en sécurité 

• Sur signe convenu d’un des moniteurs, arrêt de l’épreuve et gonflage du gilet. 
• Pas de déséquipement ni de prise d’échelle. 

 
Fin d’épreuve 

• Palier mi-profondeur en binôme. 
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Critères d’évaluation : 
- Rapidité d’intervention au fond (réaction suite à la demande d’assistance exécutée par le 

moniteur). 
- Rapidité d’intervention (délai < 5s pour la prise en charge) 
- Rapidité de dégagement de la zone des 25m. Vitesse plus rapide dans les 10 premiers 

mètres. 
- Ensuite vitesse de remontée conforme au modèle de décompression choisi par le 

candidat. 
- Prise en charge de l’état de l’assisté lors de la remontée. 
- Arrêt franc dans la zone des 5 à 3 mètres 
- Tour d’horizon en maintenant la profondeur de l’arrêt. 
- En surface signe de détresse franc et clair en direction du bateau.  
- Remorquage (Critères : en surface, en direction du bateau, trajectoire rectiligne). 
- Mise en sécurité le candidat s’assure que le gilet est gonflé. 
- Réaction et intervention sur la perte de conscience, lâcher de détendeur. 


