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Durée 45 minutes coefficient 2 

 
 
 
Question n° 1 :  (1 point) 
Vous effectuez une plongée hors club entre N4, devez-vous respecter les textes ? Justifier. 
 
 
Question n° 2 :  (1 point) 
Qu’est-ce la mise en danger d’une personne ? Citez un exemple. 
 
 
Question n° 3 :  (1 point) 
Quelles précautions un club doit-il prendre pour prêter des blocs à ses membres lors de sorties privées ? 
 
 
Question n° 4 :  (0,5 point) 
Quels sont les documents régissant l’organisation et l’activité des clubs ? 
 
 
Question n° 5 :  (0.5 points) 
Qui a le pouvoir de décision au sein d’un club associatif loi 1901 ? 
 
 
Question n° 6 :  (3 points) 
Citez les prérogatives d’un niveau 4 : 

a) En tant que plongeur 
b) En tant que cadre : 

 
 
Question n° 7 :  (2 points) 
En tant que GP-N4 de quel matériel devez-vous disposer en immersion selon le CdS en milieu naturel ? 
 
 
Question n° 8 :  (2 points) 
Quels sont les éléments obligatoires sur la fiche de sécurité ? 
 
 
Question n° 9 :  (1,5 points) 
Expliquez ce qu’est un E.P.I. dans le contexte de la plongée sous-marine ? 
 
 
Question n° 10 :  (1 points) 
Quelle est la périodicité des inspections visuelles et des requalifications périodiques d’un bloc de plongée 
privé et d’un bloc d’un club fédéral ? 
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Question n° 11 :  (1,5 points) 
On vous demande de prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans titulaires du Niveau 
Plongeur Or. Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à respecter ? 
 
 
Question n° 12 :  (1 points) 
En tant que plongeur GP – Niveau 4, sous quelles conditions pouvez-vous encadrer un N2 plongeant au Nitrox ? 
 
 
Question n° 13 :  (2 points) 
A partir de quel niveau, quelles conditions et quel âge peut-on devenir plongeur Nitrox ? 
 
 
Question n° 14 :  (2 points) 
Quel est l’encadrement minimum en milieu naturel pour les enfants en exploration, les effectifs maximaux 
enfants des palanquées ainsi que les espaces d’évolutions possibles : 

• Niveau Bronze ? : 
• Niveau Argent ? : 
• Niveau Or ? : 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question n° 1 :  (1 point) 
Vous effectuez une plongée hors club entre N4, devez-vous respecter les textes ? Justifier. 
On ne peut pas ignorer le code du sport, par jurisprudence, il s’applique 
 
 
Question n° 2 :  (1 point) 
Qu’est-ce la mise en danger d’une personne ? Citez un exemple. 
C’est la violation délibérée ou un non-respect d’une obligation de sécurité ou de prudence 
Faire mettre à l’eau sa palanquée avant la fin des manœuvres du bateau. 
 
 
Question n° 3 :  (1 point) 
Quelles précautions un club doit-il prendre pour prêter des blocs à ses membres lors de sorties privées ? 

• Prêt uniquement aux autonomes (N3 et +) 
• Matériel en bon état 
• Matériel à jour de l’inspection visuelle et de la requalification 

 
 
Question n° 4 :  (0,5 point) 
Quels sont les documents régissant l’organisation et l’activité des clubs ? 

• Les statuts 
• Le règlement intérieur 

 
 
Question n° 5 :  (0.5 points) 
Qui a le pouvoir de décision au sein d’un club associatif loi 1901 ? 
L’assemblée générale 
 
 
Question n° 6 :  (3 points) 
Citez les prérogatives d’un niveau 4 : 
 

a) En tant que plongeur (1 point) 
• Il peut évoluer en autonomie jusqu’à 60 m (maximum) avec 1 ou 2 autres plongeurs justifiant 

au moins des aptitudes PA-60 si présence d’un Directeur de Plongée – Niveau 5  
• Il peut organiser avec des plongeurs justifiant des aptitudes PA 60 des sorties et  évoluer en 

autonomie jusqu’à 40 m (maximum) avec 1 ou 2 autres plongeurs justifiant au moins des 
aptitudes PA-60 si absence d’un Directeur de Plongée 

0 point si absence du distinguo 40m – 60m en fonction du DP  
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b) En tant que cadre : (2 points) 

En tant que cadre :  
• Il peut encadrer en exploration des plongeurs Débutants dans l’espace 0 à 6 m 
• Il peut encadrer en exploration des plongeurs PE12 dans l’espace 0 à 12 m  
• Il peut encadrer en exploration des plongeurs Niveau 1 et/ou PE20 dans l’espace 0 à 20 m  
• Il peut encadrer en exploration des plongeurs Niveau 2 et/ou PE40 dans l’espace 0 à 40 m  
• Il peut réaliser des baptêmes en piscine ou fosse n’excédant pas 6 m de fond avec accord du 

Directeur de plongée – (ce dernier est au minimum E1)  
• Il peut accéder à la formation de Niveau 5 et/ou de moniteur 1er degré,  
• s’il est titulaire de l’initiateur, à participer à des actions d’enseignement dans l’espace 0 à 20 m 
• Il est Guide de Randonnée Subaquatique 

0 point sur 2 à la question si absence ou erreur pour les 4 premières lignes. Moins 0,5 point 
par absence ou erreur pour les 4 dernières lignes 

 
 
Question n° 7 :  (2 points) 
En tant que GP-N4 de quel matériel devez-vous disposer en immersion selon le CdS en milieu naturel ? 
 

• d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets 
• d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir 
• d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée 
• En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier 
•  (Matériel conseillé : Compas / lampe) : n’apporte pas de point à cette question 

0 point à la question si absence ou erreur d’un des 4 items  
 
 
Question n° 8 :  (2 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 les 

différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. 
• Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 

 
 
Question n° 9 :  (1,5 points) 
Expliquez ce qu’est un E.P.I. dans le contexte de la plongée sous-marine ? 
C’est un équipement de protection individuelle, équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en 
vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité 
 
 
Question n° 10 :  (1 points) 
Quelle est la périodicité des inspections visuelles et des requalifications périodiques d’un bloc de plongée 
privé et d’un bloc d’un club fédéral ? 

• cas général : inspections visuelles tous les 12 mois ; requalifications périodiques tous les 2 ans 
• cas dérogatoire : inspections visuelles tous les 12 mois ; requalifications périodiques tous les 5 ans 
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Question n° 11 :  (1,5 points) 
On vous demande de prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans titulaires du Niveau 
Plongeur Or. Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à respecter ? 

• 12 m maximum. 
• 25 minutes maximum si la température de l’eau est inférieure à 23°C. 
• Pas de plongée si la température est inférieure à 12°C. 

 
 
Question n° 12 :  (1 points) 
En tant que plongeur GP – Niveau 4, sous quelles conditions pouvez-vous encadrer un N2 plongeant au Nitrox ? 
Il faut que le GP et le DP (P5 mini) soient « Nitrox confirmé » (0 point si oublie DP) 
 
 
Question n° 13 :  (2 points) 
A partir de quel niveau, quelles conditions et quel âge peut-on devenir plongeur Nitrox ? 
• Il faut être licencié FFESSM 
• Avoir 14 ans à la date de délivrance du niveau 
• Titulaire N1 ou équivalent 
• Avoir sur le carnet de plongée 10 plongées dans la zone des 20 mètres  
• Certificat médical valable par médecin fédéral, spécialisé, sport ou DU 

 
 
Question n° 14 :  (2 points) 
Quel est l’encadrement minimum en milieu naturel pour les enfants en exploration, les effectifs maximaux 
enfants des palanquées ainsi que les espaces d’évolutions possibles : 

• Niveau Bronze ? : E1, 2 bronze, 0-6m 
• Niveau Argent ? : E1 ou GP en exploration, 2 argent, 0-6m 
• Niveau Or ? : GP en exploration, 2 or, 0-12m pour 10-12 ans, 0-20m pour 12-14 ans  


