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QUESTION 1 (6 points) 
 

Citez les prérogatives d’un GPN4 
a) En tant que plongeur 
b) En tant qu’encadrant 

 
 

QUESTION 2 (3 points) 
 

Quel est le matériel individuel obligatoire pour un GPN4 en milieu naturel ? 
 
 

QUESTION 3 (3 points) 
 

En tant que GPN4 vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours 
obligatoire 
 
 

QUESTION 4 (2 points) 
 

Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
 
 

QUESTION 5 (1 point) 
 

Vous effectuez une plongée hors club entre GPN4, devez-vous respecter le code du sport ? 
Justifiez votre réponse. 
 
 

QUESTION 6 (1 point) 
 

Un GPN4 doit-il toujours accepter d’encadrer la palanquée qu’on lui confie ? 
Justifiez votre réponse 
 
 

QUESTION 7 (2 points) 
 
Qui élit : 

• Le président de la CTR ?  
• Le président de la CTN ? 
• Le Comité directeur régional ?  
• Le président de la FFESSM ? :  

 
 

QUESTION 8 (2 points) 
 

Quel est la durée maximale entre 2 requalifications pour une bouteille de plongée : 
a) bénéficiant d’une inspection visuelle annuelle par un TIV ?  
b) ne bénéficiant de cette inspection visuelle annuelle ?  
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
QUESTION 1 (6 points) 
 

Citez les prérogatives d’un GPN4 
 

c) En tant que plongeur (2 points) 
• 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 au moins DPN5 
• 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 

 

d) En tant qu’encadrant (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)  
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 
 
 
QUESTION 2 (3 points) 
 

Quel est le matériel individuel obligatoire pour un GPN4 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 
• Equipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa 

palanquée 
• Un parachute de palier par palanquée 

 
 
QUESTION 3 (3 points) 
 

En tant que GPN4 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 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 
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• Une couverture isothermique  
• Des fiches d’évacuation selon un modèle type 
• Une bouteille d’air de secours avec son détendeur 
• un moyen de rappel des plongeurs au départ d’une embarcation 
• une tablette de notation immergeable 
• un jeu de table 

Nb : Oubli de l’O2 = 0 à la question 
 
 
QUESTION 4 (2 points) 
 

Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
• E3 : DP en technique milieu naturel ou artificiel 
• P5 : DP en exploration 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6m 

 
 
QUESTION 5 (1 point) 
 

Vous effectuez une plongée hors club entre GPN4, devez-vous respecter le code du sport ? 
Justifiez votre réponse. 
Oui. Les GPN4 ne peuvent pas ignorer le code du sport, le juge en tiendra compte en cas d’accident 
 
 
QUESTION 6 (1 point) 
 

Un GPN4 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 
 
 
QUESTION 7 (2 points) 
 

Qui élit : 
• Le président de la CTR ? : les présidents de clubs et dirigeant des SCA (0,5 pt) 
• Le président de la CTN ? : les présidents de CTR (0,5 pt) 
• Le Comité directeur régional ? les présidents de clubs et dirigeant des SCA (0,5 pt) 
• Le président de la FFESSM ? : les présidents de clubs et dirigeant des SCA (0,5 pt) 

 
 
QUESTION 8 (2 points) 
 

Quel est la durée maximale entre 2 requalifications pour une bouteille de plongée : 
c) bénéficiant d’une inspection visuelle annuelle par un TIV ? : 6 ans (1 pt) 
d) ne bénéficiant de cette inspection visuelle annuelle ? : 2 ans (1 pt) 


