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Question 1 : (3 points) 
Citez les prérogatives d’un Guide de palanquée niveau 4 : 
a) En tant que plongeur : 
b) En tant que cadre : 
 
Question 2: (2 points) 
D’après le Code du Sport, quel est le matériel individuel obligatoire pour un guide de palanquée en milieu 
naturel ? 
 
Question 3 : (3 points) 
Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
 
Question 4: (3 points) 
En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours et 
d’assistance obligatoires selon le Code du Sport. 
 
Question 5 : (2 points) 
Le directeur de plongée vous demande de prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans 
titulaires du niveau plongeur or. Quels sont les conditions de température et les paramètres de la 
plongée à respecter ?  
 
Question 6: (1 point) 
Un GP doit il toujours accepter d’encadrer la palanquée qu’on lui confie ? Justifiez votre réponse. 
 
Question 7: (1 point) 
Dans quels cas une personne licenciée peut-elle se dispenser d’avoir un certificat médical (CACI) ? 
 
Question 8: (1 point) 

a)  La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité civile ? Justifier 
b)  La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité pénale ? 

 
Question 9 : (1 point) 
Définir ce qu’est l’obligation de moyen. 
 
Question 10 : (2 point)  
Quel est le rôle de la Commission Technique Régionale (CTR) ? Qui élit son président ? 
 
Question 11 : (1 point) 
Que signifie le sigle EPI, et quelle norme doit figurer sur les matériels concernés ? 
 
 



 

 

GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4 
 

Session de septembre 2020 à Niolon 
 

CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE 
 

Durée 45 minutes – coefficient 2 
 

 2 

 
Référentiel de correction 

Réponse 1 : (3 points) 
Citez les prérogatives d’un Guide de palanquée 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 PA60 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  
b) En tant que cadre : (2 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 président 

du club de plongée. 
• Il peut accéder à la formation de Niveau 5 et/ou de moniteur fédéral 1er degré. 
• S’il est titulaire de l’initiateur, il peut participer à des actions d’enseignement dans l’espace 0 à 20 m. 
• Il est Guide de Randonnée Subaquatique. 

Moins 1 point si absence ou erreur pour les 4 premières lignes. Moins 0,5 point par absence ou erreur 
pour les 4 dernières lignes 

Réponse 2 : (2 points) 
D’après le Code du Sport, quel est le matériel individuel obligatoire pour un guide de palanquée en milieu naturel ? 

• Un système gonflable de sécurité (SGS) lui permettant de regagner la surface et s’y maintenir. 
• Pour chaque bouteille ou ensembles de bouteilles, un moyen d’indiquer la pression pendant la plongée. 
• Un équipement de plongée avec 2 sorties indépendantes et 2 détendeurs complets. 
• Des équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa 
palanquée. 
• Un parachute de palier par palanquée. 

Réponse 3 : (3 points) 
Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée à l’air ainsi que leurs prérogatives. 

• E3 : DP en technique et en exploration en milieu naturel ou artificiel. 
• P5 : DP en exploration exclusivement. 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6m. 

Réponse 4 : (3 points) 
En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours et d’assistance 
obligatoires selon le Code du Sport : 0 à la question si oublie de l’O2 ou du moyen de communication. 

• Un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la 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 trois masques 

(grand, moyen, petit). 
• Un masque à haute concentration. 
• Un ensemble d’oxygénothérapie. 
• Une couverture isothermique. 
• Une fiche d’évacuation selon un modèle type. 
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• Le plan de secours. 
• Une trousse de secours. 
• Une bouteille d’air de secours avec son détendeur. 
• Un moyen de rappel. 
• Une tablette de notation immergeable. 
• Un jeu de tables. 

Réponse 5 : (2 points) 
Le directeur de plongée vous demande de prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans titulaires du 
niveau plongeur or. Quels sont les conditions de température et les paramètres de la plongée à respecter ?  

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

Réponse 6 : (1 point) 
Un GP doit-il toujours accepter d’encadrer la palanquée qu’on lui confie ? Justifiez votre réponse. 

• Non, il est responsable de ses actes et de la palanquée. 
• Il ne doit pas se laisser imposer des palanquées non conformes aux respects des prérogatives inscrites dans 

le CDS. 
• Il ne peut être contraint d’encadrer des pratiquants avec lesquels il ne souhaite pas plonger. 

Réponse 7 : (1 point) 
Dans quels cas une personne licenciée peut-elle se dispenser d’avoir un certificat médical (CACI) ? 

• Pour la pratique de toute activité au sein d’un club, mais uniquement hors de l’eau (administratif, matériel…) 
et à condition que ce ne soit pas sa première licence. 

Réponse 8 : (1 point) 
a) 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. 

b) La licence FFESSM couvre-t-elle la responsabilité pénale ? Non. 
Réponse 9 : (1 point) 
Définir ce qu’est l’obligation de moyen. 

• Tout mettre en œuvre pour réussir sa mission, prévenir un accident et de disposer des moyens nécessaires 
pour y faire face le cas échéant : organisation de la plongée, matériel de secours… 

Question 10 : (2 points)  
Quels sont les rôles de la Commission Technique Régionale (CTR) ? Qui élit son président ? 
• Organiser la formation plongée sur la région et plus spécifiquement la formation des cadres : 

les stages initiaux et examens MF1, les examens N4, les examens initiateurs, les formations ANTEOR, les TIV, 
Handisub, .  

• Ce sont les présidents des clubs de la région qui élisent le président de la CTR lors de l’AG élective tous les 4 
ans. 

Réponse 11 : (1 point) 
Que signifie le sigle EPI, et quelle norme doit figurer sur les matériels concernés ? 

• EPI = Equipement de Protection Individuel. 
• La norme CE doit figurer sur les matériels prêtés par le club. 


