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Durée : 45 minutes ; Coefficient 2 

 
 
Question n° 1 :  (1 point) 

• La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité civile ?Justifier :  
• La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité pénale ?  

 
Question n° 2 :  (3 points) 
En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours obligatoire 
 
Question n° 3 :  (1 point) 
Vous trouvez lors d’une plongée des vestiges anciens, que faites-vous ? 
 
Question n° 4 :  (1,5 points) 
Quelles sont les personnes nécessaires à la constitution du bureau d’une association ? Expliquez 
rapidement leurs rôles. 
 
Question n° 5 :  (0,5 point) 
Quel est le texte en vigueur qui règlemente la plongée à l’air ? 
 
Question n° 6 :  (1 point) 
Donnez la définition d’une palanquée ? 
 
Question n° 7 :  (1 point) 
Un GP peut-il effectuer un baptême en milieu naturel en présence d’un DP E3 ? 
 
Question n° 8 :  (1,5 points) 
Le détendeur est un EPI, dans ce cadre pouvez-vous remplacer le tuyau MP de votre détendeur par un 
plus long d'une autre marque ? justifiez votre réponse. 
 
Question n° 9 :  (1,5 points) 
Quels sont les éléments obligatoires sur la fiche de sécurité ? 
 
Question n° 10 :  (1 point) 
Dans le cadre d’une plongée en autonomie entre N3 et GP-N4, quelle est la profondeur maximale 
d’évolution ? Qui est le guide de palanquée ? 
 
Question n° 11 :  (2 points) 
Quelle commission régit l’enseignement de la plongée bouteille et quel rôle, fonction a-t-elle au niveau 
régional ? 
 
Question n° 12 :  (1 point) 
Quelles sont les activités au sein de la commission technique ne nécessitant pas de certificat médical ? 
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Question n° 13 :  (1,5 points) 
La première immersion, communément appelée “baptême de plongée”, peut être incluse dans lepack-
découverte. Hormis cette première immersion, sous quelles conditions un guide de palanquée peut-il 
encadrer les plongées suivantes du pack-découverte ? 
 
Question n° 14 :  (1 point) 
Dans quels cas une personne licenciée doit-elle obligatoirement avoir un certificat médical ? 
 
Question n° 15 :  (1,5 points) 
La FFESSM est délégataire du ministère chargé des sports. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
 
 
 

REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
Question n° 1 :  (1 point) 
La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité civile ? Justifier :  

- Oui, la licence est aussi une assurance, elle paye tout ou partie des dommages pour lesquels vous 
êtes responsable civilement. 

La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité pénale ?  
- Non 

 
Question n° 2 :  (3 points) 
En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours 
obligatoire 

- Un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsquela 
plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée 

- Eau douce potable 
- Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et 

troismasques (grand, moyen, petit) 
- Un masque à haute concentration 
- Un ensemble d’oxygénothérapie 
- Une couverture isothermique 
- Fiches d’évacuation selon un modèle type 
- Le plan de secours 

Ne pas pénaliser le candidat qui rajoute « aspirine », 0 à la question si oublie de l’O2 
Une bouteille d’air de secours avec son détendeur, les moyens de rappels, la tablette de notation 
immergeable et un jeu de table sont du matériel d’assistance, n’apporte pas de point supplémentaire à 
cette question 
 
Question n° 3 :  (1 point) 
Vous trouvez lors d’une plongée des vestiges anciens, que faites-vous ? 
Ne pas toucher, découverte à déclarer sous 48h aux affaires maritimes et à la DRASM 
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Question n° 4 :  (1,5 points) 
Quelles sont les personnes nécessaires à la constitution du bureau d’une association ? Expliquez 
rapidement leurs rôles. 

- Président : représentant de l’association, pour toutes les activités 
- Secrétaire : gestion de l’administratif 
- Trésorier : gestion des finances du club 
- NB : 2 personnes sont possible, avec pour l’une un cumul de fonction. 

 
 
Question n° 5 :  (0,5 point) 
Quel est le texte en vigueur qui règlemente la plongée à l’air ? 

- L’arrêté du 6 avril 2012 relatif aux dispositions règlementaires du code du sport 
 
 
Question n° 6 :  (1 point) 
Donnez la définition d’une palanquée ? 

- (CdS) 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 

 
 
Question n° 7 :  (1 point) 
Un GP peut-il effectuer un baptême en milieu naturel en présence d’un DP E3 ? 

- non 
 
 
Question n° 8 :  (1,5 points) 
 
Le détendeur est un EPI, dans ce cadre pouvez-vous remplacer le tuyau MP de votre détendeur par un 
plus long d'une autre marque ?justifiez votre réponse. 

- Non, un détendeur pour lequel il serait souhaité de monter un tuyau plus long ou plus court que 
ceux d’origine, il faut impérativement se procurer un tuyau du fabricant ou recommandé par lui et 
vérifier que celui-ci valide le nouvel assemblage. 

 
 
Question n° 9 :  (1,5 points) 
Quels sont les éléments obligatoires sur la fiche de sécurité ? 

- Les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que 
lesdifférents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. 

- Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 
 
 
Question n° 10 :  (1 point) 
Dans le cadre d’une plongée en autonomie entre N3 et GP-N4, quelle est la profondeur maximale 
d’évolution ? Qui est le guide de palanquée ? 

- Profondeur maximale : 40m 
- Il n’y a pas de guide de palanquée entre autonomes 
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Question n° 11 :  (2 points) 
Quelle commission régit l’enseignement de la plongée bouteille et quel rôle, fonction a-t-elle au niveau 
régional ? 

- La commission technique 
- L'enseignement de la plongée avec bouteilles ou plongée scaphandre, dans le respect des arrêtés 

régissant cette activité. 
- L'organisation des différents brevets fédéraux, et des formations correspondante. 
- La délivrance des brevets fédéraux. 
- La mise en place et le suivi des techniciens en inspection visuelle, spécialisés dans la surveillance 

des bouteilles de l'enseignement du secourisme fédéral. 
- L'enseignement et l'animation de la plongée enfants. 
- Elle peut faire des propositions, dans le domaine technique, qui devront être entérinées par 

l'assemblée générale des clubs. 
- L'ensemble des moniteurs du comité régional, est invité à participer à l'accomplissement de sa 

mission. 
- La participation aux réunions de la commission technique nationale. 

Les 2 points ne sont accordés que si 3 missions au moins sont citées. 
 
 
Question n° 12 :  (1 point) 
Quelles sont les activités au sein de la commission technique ne nécessitant pas de certificat médical ? 

- Le baptême, le pack découverte, le pack rando (randonnée subaquatique) 
 
 
Question n° 13 :  (1,5 points) 
 
La première immersion, communément appelée “baptême de plongée”, peut être incluse dans lepack-
découverte. Hormis cette première immersion, sous quelles conditions un guide de palanquée peut-il 
encadrer les plongées suivantes du pack-découverte ? 
Hormis la première immersion, qui nécessite un encadrement par un enseignant, chacune desplongées 
constitutives du pack-découverte est, selon les cas et sur décision du directeur de plongée,organisée 
comme étant : 
- Une initiation comportant de l'enseignement dans l'espace 0 - 6 mètres, auquel cas l'encadrantest un 
enseignant (donc pas un GP) 
- Une initiation à l'exploration dans l'espace 0 - 6 mètres, auquel cas l'encadrant est un guide 
depalanquée. 
Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'enfants de 8 à 10 ans, la profondeur maximale d'évolution lors de 
lapremière immersion est de 2 mètres; elle est de 3 mètres lorsqu'il s'agit d'enfants de 10 à 14 ans. 
 
 
Question n° 14 :  (1 point) 
Dans quels cas une personne licenciée doit-elle obligatoirement avoir un certificat médical ? 

- Pour l’obtention de la 1ère licence 
- Pour la pratique de l’activité 
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Question n° 15 :  (1,5 points) 
La FFESSM est délégataire du ministère chargé des sports. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

- Une seule fédération pour un sport reçoit la délégation, pour une durée déterminée. Pour la 
plongée une seule fédération peut s’appeler fédération française. 

- Les missions : organisation des compétitions pour les titres départementales à internationales. 
- Définir les règles techniques et administratives 
- Propose des entraineurs, arbitres et juges de haut niveau. 

La totalité des points pour les 3 premières réponses 


