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Question 1 : Le code du sport (8 points) 
 

a) Quelles sont les prérogatives du GP pour les plongées à l’air ? Précisez le cas d’un GP-N4 initiateur 
b) En milieu naturel, quel est le matériel obligatoire du GP-N4 ? (2 points) 
c) Un GP- N4 peut-il encadrer une palanquée en exploration utilisant du nitrox jusque 40m. 

• S’il est plongeur nitrox 
• S’il est plongeur nitrox confirmé 
• S’il n’a pas de qualification nitrox 
• Si vous avez la qualification requise, comment peut être composée au maximum la palanquée  

en plus de vous (nombre et niveau) 
 
 
 
Question 2 : La notion de responsabilité (5 points) 
 
Lors d’une plongée au sein de votre club, le directeur de plongée fixe les paramètres de la plongée. Vous 
encadrez 2 PE40. 

a) Pouvez-vous modifier les paramètres fixés par le DP ?  Quelle responsabilité engagez-vous en cas 
de dépassement de ces limites ? 

b) Dans la licence, quelle assurance est intégrée ? Que couvre-t-elle (donnez un exemple) ? Comment 
pouvez-vous vous assurez personnellement ? 

c) Si cette plongée se déroulait dans une structure commerciale. Pouvez-vous encadrer des plongeurs 
en échange d’une gratuité de votre plongée ?  Pourquoi ? 

 
 
 
Question 3 : Les EPI (1 point) 
 
Que signifie le sigle EPI ? 
 
 
 
Question 4 : La FFESSM (6 points) 
 

a) Qui élit le président de la FFESSM ? Comment est déterminé le nombre de voix dont disposent 
les  électeurs ? 

b) Citez les différentes commissions de la FFESSM 
c) Que permet la licence ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question 1 : Le code du sport (8 points) 
 

a) Quelles sont les prérogatives du GP pour les plongées à l’air ? (précisez le cas d’un GP-N4 
initiateur) (4 points) 
• 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)   
• 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  

 
b) En milieu naturel, quel est le matériel obligatoire du GP-N4 ? (2 points) 

• En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :  
o d’un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ; 
o d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de 

s’y maintenir ; 
o 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 
 

c) Un GP- N4 peut-il encadrer une palanquée en exploration utilisant du nitrox jusque 40m. (2point : 
0,5 par question) 
• S’il est plongeur nitrox : non 
• S’il est plongeur nitrox confirmé : oui 
• S’il n’a pas de qualification nitrox : non   
• Si vous avez la qualification requise, comment peut être composée au maximum la palanquée  en 

plus de vous (nombre et niveau) 4 plongeurs + 1 GP ou P4 +PN-C 
 
 
Question 2 : La notion de responsabilité (5 points) 
 
Lors d’une plongée au sein de votre club, le directeur de plongée fixe les paramètres de la plongée. Vous 
encadrez 2 PE40. 

a) Pouvez-vous modifier les paramètres fixés par le DP ?  Quelle responsabilité engagez-vous en cas 
de dépassement de ces limites ? (2 points) 

• Les paramètres peuvent être plus sécurisants (moins profond, durée de plongée écourtée, 
dernier palier plus long) 

• En cas de dépassement des limites fixées par le DP, c’est la responsabilité pénale qui est 
engagée, qu’il y ait accident ou pas, il y a mise en danger d’autrui. 
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b) Dans la licence, quelle assurance est intégrée ? Que couvre-t-elle (donnez un exemple) ? Comment 

pouvez-vous vous assurez personnellement ? (2 points) 
• La responsabilité civile est incluse : elle couvre les dommages causés à autrui comme casser un 

matériel de quelqu’un sans le faire exprès ; blesser quelqu’un par accident… 
• Il est possible de s’assurer personnellement via les assurances complémentaires proposées par 

la FFESSM ou via un contrat individuel en veillant à ce que l’activité de plongée sous-marine 
soit bien couverte.  

 
c) Si cette plongée se déroulait dans une structure commerciale. Pouvez-vous encadrer des plongeurs 

en échange d’une gratuité de votre plongée ?  Pourquoi ? (1 points) 
• Non ; les prérogatives du GP-N4 sont uniquement dans un cadre bénévole.  
• La gratuité de la plongée peut être assimilée à un  avantage en nature, qui de part sa 

définition est un avantage octroyé à un salarié par l'employeur. 
 
 
Question 3 : Les EPI (1 point) 
 
Que signifie le sigle EPI ? (1 point) Équipement de protection individuelle 
 
 
Question 4 : La FFESSM (6 points) 
 

a) Qui élit le président de la FFESSM ? Comment est déterminé le nombre de voix dont 
disposent les  électeurs ? (1 point) 
• Les présidents de club et représentants de SCA élisent une liste dont la tête de liste 

sera le futur président de la FFESSM. 
• Le pouvoir électif est fonction du nombre de licenciés dans la structure. 

 
b) Citez les différentes commissions de la FFESSM (3 points) 

Technique – Photo et vidéo – Apnée – Archéologie - Biologie et environnement • Hockey – 
Juridique - Médicale – Nage avec palmes - Nage en eaux vives - Orientation • Pêche sous - 
marine – Plongée souterraine – Plongée sportive en piscine – Tir sur cible 
(moins de 5 citées : 0 point- jusque 8 : 1 point- Jusque 10 : 2 points - au-delà : 3 points) 

 
c) Que permet la licence ? (2 points) 
c’est l’appartenance à la FFESSM et sa principale source de financement. Elle permet : 

• d’être assuré en RC et de souscrire à des assurances complémentaires individuelles. 
• de participer aux formations proposées par les clubs et structures affiliées, par les 

différentes commissions, et par les organes déconcentrés 
• de passer brevets de plongeur reconnus à l’international  
• de participer à toutes les activités fédérales au niveau départemental, régional et national. 
• de bénéficier des avantages liés aux partenariats signés entre la FFESSM et ses 

partenaires. 


