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CMAS DU QUÉBEC

www.cmasquebec.org

Définitions

Équivalence pour monitorat :
Processus s’adressant à toutes les personnes détenant un brevet de moniteur d’un organisme
reconnu de formation en plongée qui désirent obtenir un brevet de moniteur CMAS Québec.
Candidat :
Moniteur désirant obtenir le brevet de moniteur CMAS Québec * ou CMAS Québec **
Évaluateur :
Moniteur fédéré accrédité par CMAS Québec qui effectue l’évaluation du candidat.
Tuteur :
Moniteur national ou moniteur fédéré accrédité par CMAS Québec qui procède à la formation
et recommande le candidat pour l’obtention du brevet CMAS Québec.
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Procédure d’ouverture de dossier
Le candidat complète la partie « A » du présent document.
Le tuteur complète la partie « B » du présent document et le fait parvenir au directeur du
comité d’accréditation avec copies des pièces justificatives suivantes :

1-Brevet de moniteur valide
2 -Diplômes
3- Carte de mandataire de la FQAS valide (pour candidat du Québec)
4- Certificat médical de moins de 6 mois
5-Preuve de formation RCR de moins de 12 mois
6-Preuve de formation en oxygénothérapie d’urgence de moins de 24 mois
7- Curriculum Vitae plongée du candidat
8- Formulaire d’acceptation des risques
9- Lettre de recommandation du tuteur

Le candidat fait parvenir un chèque non remboursable de 50$ à l’ordre de CMAS Québec pour
les frais d’ouverture de dossier.
Le comité d’accréditation s’assure que le dossier est complet et que le candidat rencontre les
normes minimales du brevet demandé avant de le transmettre au CA de CMAS Québec avec sa
recommandation.
Suite à la recommandation positive du comité d’accréditation, le CA fait parvenir au Tuteur le
manuel du moniteur de CMAS Québec, l’examen théorique du moniteur et copie des documents
d’évaluation.
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Certification

Lorsque le Tuteur le jugera à propos, il convoque un moniteur fédéré de CMAS Québec pour
procéder à l’évaluation finale du candidat. (Un moniteur fédéré peut faire office à la fois de
tuteur et d’évaluateur) .

Pour obtenir le brevet de moniteur CMAS Québec, le candidat doit :

1-Réussir l’examen théorique du moniteur CMAS Québec
2- Réussir l’évaluation de la qualité de l’enseignement par un moniteur fédéré.
3-Fournir la preuve qu’il détient une assurance responsabilité d’un minimum de un million de
dollars. Pour demander le brevet de moniteur AMCQ, l’évaluateur doit faire parvenir à la
CMAS Québec:
4- Un chèque à l’ordre de CMAS Québec couvrant les frais afférents
5-L’examen théorique du candidat, les formulaires d’évaluation et sa recommandation
personnelle.
6-Un formulaire de renouvellement de brevet de moniteur signé par le candidat.
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Partie « A » (â être remplis par le candidat)

Identification :

Nom : ______________________ Prénom : ________________________
Date de naissance : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville : _____________________ Province : _______________________
Code Postal : ________________ Pays : ___________________________
Tél. rés : ____________________ Tél. bur : ________________________
Courriel : _____________________________________________________
Inscrivez votre niveau de brevet actuel : ___________________________
Inscrivez le nom de l’agence de certification : _______________________
Inscrivez le nom du Moniteur qui vous a certifié : ___________________
Date de votre première certification de moniteur : ___________________
Expérience :
Indiquez le nombre de plongées bouteille effectuées depuis les trois dernières années
(en excluant les plongées de familiarisation) :________________________________
Indiquez le nombre de plongées de familiarisations effectuées depuis les trois dernières
années :______________________________________________________________
Quels sont les spécialités que vous enseignez : _______________________________
________________________________
________________________________
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État de Santé

Vous devez présenter un certificat médical.
Avez-vous été victime d’un accident ou d’un incident de plongée ou impliqué dans un accident
de plongée? Si oui, expliquez les circonstances :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Avez-vous souffert d’une maladie ou d’une blessure correspondant à une contre indication
absolue ou temporaire ? Si oui quand et spécifiez :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Expérience D’enseignement
Nombre approximatif de brevet émis lors des trois dernières années ______________
Détailler : Niveau 1 __________
Niveau 2 __________
Niveau 3 __________
Niveau 4 __________
Moniteur __________
A quel endroit avez-vous enseigné ?_________________________________________
Pour quelle boutique ou École avez-vous enseigné ?____________________________

Preuve d’Assurance
Quelle est le nom de la Compagnie d’assurance?______________________________
Quel est le numéro du contrat d’assurance?___________________________________
Avez-vous déjà contacté votre assurance pour cause d’accident ou
d’incident?_______________________________________________________________
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Permis d’enseignement au Québec

Détenez-vous un permis d’enseignement pour le Québec? :______________________
Inscrire le numéro de votre permis ?:________________________________________
Inscrire la date d’expiration du permis?:_____________________________________
Avez-vous eu la formation de Mandataire donné par la FQAS?:___________________
Depuis combien d’année êtes-vous Mandataire?:______________________________
Quel est votre numéro de Mandataire?:______________________________________
Avez-vous des antécédents qui ont été porté à votre dossier à la FQAS ?:___________
Je soussigné ______________________ atteste que les renseignements ci-dessus sont complets
et conformes. De plus, j’autorise un représentant de CMAS Québec à faire enquête auprès des
organismes mentionnés pour vérifier ces affirmations.

Signature du candidat : _______________________________________

Date : _____________________________________________________

CMAS DU QUÉBEC

www.cmasquebec.org

Partie « B » (à être remplis par le tuteur)

Identification :
Nom : ___________________________Prénom : _____________________________________
Numéro de brevet : _____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : ____________________________Province : ____________________________________
Code Postal : ______________________Pays : _______________________________________
Tél. rés : __________________________Tél. bur : ____________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________

Vous faites cette demande en tant que :

Tuteur ________________________________________________________________________
Évaluateur _____________________________________________________________________

Votre lien avec le candidat : _______________________________________________________
Décrivez brièvement pourquoi vous recommandez ce candidat à CMAS Québec
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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