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Te voilà guide de palanquée ! 
 

1) Quelles sont tes prérogatives ?  
 
 
 
 
Le jour tant attendu où tu vas pouvoir encadrer ta première plongée en milieu naturel arrive enfin ! 
 

2) De quel matériel individuel dois-tu obligatoirement disposer ?  
3) Quels éléments doivent obligatoirement figurer sur la fiche de sécurité ?  
4) Peux-tu adapter les consignes du DP ? Illustre ta réponse  
5) Dans quel cas ta responsabilité pénale peut-elle être engagée ? Donne un exemple  
6) Quel est le niveau du DP présent sur le site (donne les différents cas de figure, il peut y avoir 

d’autres palanquées, toutes plongent à l’air)  
7) Parmi les équipements des plongeurs, quels sont ceux qui sont des EPI ?  

 
 
 
 
De retour au local après la plongée, tu observes le compresseur 
 

8) Quels sont les affichages obligatoires dans le local de gonflage ?  
9) Quelle est la périodicité des inspections visuelles et des requalifications d’un bloc de plongée privé et 

d’un bloc d’un club fédéral ? 
 
 
 
 
En tant que nouveau cadre, tu décides de participer à l’assemblée générale de ta région. Les 
différentes commissions présentent leur rapport. 
 

10) Quelles sont les différentes commissions de la FFESSM ? 
11) Qui élit le président du comité régional et le président de la CTR ? Pour combien de temps ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
Te voilà guide de palanquée ! 
 

1) Quelles sont tes prérogatives ? (3 points) 
• Plongeur autonome à 60m et à 40m en l’absence de DP (0.5 point) 
• Encadrement jusqu’à 40m en exploration (0.5 point) 
• Baptême en milieu artificiel < 6m après accord du DP (0.5 point) 
• Si Initiateur possibilité d’enseigner jusqu’à 20m sous l’autorité d’un E3 (0.5 point) 
• Accès à la formation de DP en explo (P5) et à la formation de E3 (0.5 point) 
• Guide de randonnée subaquatique (0.5 point) 

 
 
Le jour tant attendu où tu vas pouvoir encadrer ta première plongée en milieu naturel arrive enfin ! 
 

2) De quel matériel individuel dois-tu obligatoirement disposer ? (2 points) 
• Manomètre (0,25 point) 
• Gilet (0,5 point) 
• Ordinateur (0,5 point) 
• 2 sorties indépendantes + 2 détendeurs complets (0,5 point) 
• 1 parachute par palanquée (0,25 point) 

 
3) Quels éléments doivent obligatoirement figurer sur la fiche de sécurité ? (2 points) 

• Noms et prénoms des plongeurs (0,5 point) 
• Aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée (0,5 point) 
• Paramètres prévus (0,5 point) 
• Paramètres réalisés (0,5 point) 

 
4) Peux-tu adapter les consignes du DP ? Illustre ta réponse (1 point) 

• Les paramètres fixés par le DP sont un maximum (0,25 point) 
• On peut limiter la durée ou la profondeur de la plongée et adapter le trajet en fonction des 

conditions effectives de plongée (courant, consommation) et du niveau réel des plongeurs (0,75 
pt) 

 
5) Dans quel cas ta responsabilité pénale peut-elle être engagée ? Donne un exemple (2 points) 

• En cas d’infraction à une loi ou à un règlement (1 point) 
• Emmener un PE20 à 30 mètres (1 point) 

 
6) Quel est le niveau du DP présent sur le site (donne les différents cas de figure, il peut y avoir 

d’autres palanquées, toutes plongent à l’air) (2 points) 
• P5 si toutes les palanquées plongent en exploration  (1 point) 
• E3 si enseignement (1 point) 

 
7) Parmi les équipements des plongeurs, quels sont ceux qui sont des EPI ? (2 points) 

• Masque (0,5 point) 
• Combinaison (0,5 point) 
• Gilet (0,5 point) 
• Détendeur (et manomètre) (0,5 point) 
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De retour au local après la plongée, tu observes le compresseur 
 

8) Quels sont les affichages obligatoires dans le local de gonflage ? (1 point) 
• Liste des personnes habilitées à gonfler (0,5 point) 
• Consignes de chargement et d’utilisation du compresseur (0,5 point) 

 
9) Quelle est la périodicité des inspections visuelles et des requalifications d’un bloc de plongée privé 

 et d’un bloc d’un club fédéral ? (2 points) 
• Inspection tous les ans et requalification tous les 2 ans (1 point) 
• Inspection tous les ans et requalification tous les 6 ans (1 point) 

 
 
En tant que nouveau cadre, tu décides de participer à l’assemblée générale de ta région.  
Les différentes commissions présentent leur rapport. 
 

10) Quelles sont les différentes commissions de la FFESSM ? (2 points) 
•  Apnée 
• Archéologie subaquatique 
• Audiovisuelle (photo et vidéo) 
• Biologie et environnement 
• Hockey subaquatique 
• Juridique 
• Médicale et de prévention 
• Nage avec palmes 
• Nage en eau vive 
• Orientation subaquatique 
• Pêche sous-marine  
• Plongée sportive en piscine 
• Technique 
• Tir sur cible 
• Plongée souterraine 

Au moins 11 : 2 points / de 8 à 10 : 1 point / 7 ou moins : 0 point 
 
 

11) Qui élit le président du comité régional et le président de la CTR ? Pour combien de temps ? (1 point) 
• Les présidents de clubs (0,5 point) 
• Pour 4 ans (0,5 point) 


