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Question n° 1 :   ( 4 points) 
 
Quelles sont les prérogatives d’un Guide de Palanquée ? 
 
 
 
Question n° 2 :   (3 points) 
 
Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
 
 
 
Question n° 3 :   (3 points) 
 
Le Pack découverte est un produit d’appel, il n’est pas exclusivement destiné à la plongée 
scaphandre.  

a) Combien d’activités sont proposées dans le pack découverte ? 
b) En vous appuyant sur les commissions de la FFESSM, composez 2 pack découvertes différents 

 
 
 
Question n° 4 :   (3 points) 
 
Donnez la définition d'une palanquée.  
 
 
 
Question n° 5 :   (3 points) 
 
Quel est le matériel obligatoire d’un plongeur évoluant encadré au-delà de 20m ? 
 
 
 
Question n° 6 :   ( 4 points) 
 
Quel est le matériel de prévention, d’assistance et de secours  obligatoire sur un site de plongée ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
 
Question n° 1 :   (4 points) 
 
Quelles sont les prérogatives d’un Guide de Palanquée ? 

• Plongeur autonome à 60m 
• Encadrement jusqu’à 40m en exploration 
• Baptême en milieu artificiel < 6m après accord du DP 
• Si initiateur ayant validé la compétence C10, possibilité d’enseigner jusqu’à 20m sous l’autorité 

d’un E3 
• Accès à la formation de DP en explo (P5) 
• Accès à la formation de E3 
• Guide de randonnée subaquatique 

 
 
 
Question n° 2 :   (3 points) 
 
Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 

• P5 : DP en milieu naturel en exploration 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6 m en enseignement 
• E3 : DP en milieu naturel en enseignement 

 
 
 
Question n° 3:   (3 points) 
 
Le Pack découverte est un produit d’appel, il n’est pas exclusivement destiné à la plongée 
scaphandre.  
 
a) Combien d’activités sont proposées dans le pack découverte ? : 3 séances 
b) En vous appuyant sur les commissions de la FFESSM, composez 2 pack découvertes différents ? 

 
Exemple 1 : Baptême de plongée / initiation à l'apnée / initiation tir sur cible  
Exemple 2 : Baptême de plongée / plongée  explo / initiation hockey subaquatique  
Exemple 3 : Baptême de plongée / initiation biologie sous-marine / initiation archéologie sous- marine  
Exemple 4 : Baptême de plongée / plongée  exploration / plongée exploration à PE12 
Etc. 
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Question n° 4 :   (3 points) 
 
Donnez la définition d'une palanquée.  
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de 
durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent 
une palanquée. (Présence des 3 mots surlignés minimum pour attribuer le point) 
 
 
Question n° 5 :   (3 points) 
 
Quel est le matériel obligatoire d’un plongeur évoluant encadré au-delà de 20m ? 
 
Chaque plongeur encadré au-delà de 20m est muni :  
• d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de regagner la surface et de s’y 

maintenir 
• d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage 

d'embout 
• d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa 

remontée  
• pour chaque bouteille ou ensemble de bouteilles, un moyen permettant d’indiquer la pression au 

cours de la plongée (manomètre ou système équivalent) 
• en milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier.  

(Les termes SGS, manomètre, octopus, ….sont acceptés.) 
 
 
Question n° 6:   ( 4 points) 
 
Quel est le matériel de prévention, d’assistance et de secours  obligatoire sur un site de plongée ? 
(0,25 points  pour chaque réponses, 0 si oubli de l’O2) 
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours  + VHF (sur un bateau) 
• Pavillon Alpha (sur un bateau)  
• Eau douce potable 
• BAVU avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit)  + Masque à haute 

concentration d’O2 
• Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de raccordement 

au BAVU ou au masque à haute concentration. 
• Couverture iso thermique  
• Fiches d’évacuation 
• Plan de secours adapté au lieu et à la plongée 
• Bouteille d’air de secours avec détendeur (ou mélange adapté)  
• Un moyen de rappeler un plongeur en immersion (en milieu naturel)  
• Tablette de notation immergeable  
• Tables de décompression (si milieu naturel > 6 m) 


