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QUESTION 1 : (1 point) 
 
En tant que Directeur de Plongée, à quel moment, pouvez-vous attribuer une aptitude PE60 à un plongeur N2 ? 
 
 
QUESTION 2 : (1 point) 
 
Deux plongeurs N1, expérimentés, connus de votre club, souhaiteraient plonger sur « la Grotte à Perez » 
site compris entre 25 m et 40 m. 

a) Quelle est votre position face à cette requête ? 
b) Si vous accédez à leur demande, quelles sont vos obligations ? 

 
 
QUESTION 3 : (1 point) 
 
Un encadrant s’inscrit dans votre club à la rentrée de Septembre et justifie d’un niveau GP associé. 
Quelles sont ses prérogatives ? 
 
 
QUESTION 4 : (1,5 point) 
Quelles sont les informations que le Directeur de Plongée doit porter sur la fiche de sécurité et combien 
de temps est conservée cette fiche ? 
 
 
QUESTION 5 : (2 points) 
 
Quelles sont les obligations et fonctions d’une fédération délégataire et comment la reconnait-on? 
 
 
QUESTION 6 : (2 points) 
 
Quelles sont les obligations de moyens si vous pratiquez la randonnée subaquatique sur un site présentant 
un fond supérieur à 6m ? 
 
 
QUESTION 7 : (3 points) 
 
Quels sont les niveaux, les aptitudes que peuvent valider un MF1 et les jurys d’examen auxquels il peut 
participer ? 
 
QUESTION 8 : (2 points) 
 
Définissez les notions de responsabilité pénale et de responsabilité civile en donnant un exemple en lien 
avec notre activité ? 
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QUESTION 9 : 2 Points 
Un nouveau licencié arrive dans votre club et vous explique qu’il compte essentiellement plonger lors de 
voyages à l’étranger.  
Quels types d’assurance peuvent ils être proposées par la FFESSM et quelles différences existe il entre 
ces contrats ? 
 
 
QUESTION 10 : (4,5 points) 
 
Remplissez le tableau ci-dessous : 
 
Pratique Public Conditions Qualification du ou des Médecin(s) 
Exploration Adultes Plongeurs air et nitrox  
Passage de 
brevets 

Enfants 
 

• 1ère étoile de mer 
• 2ème et 3ème étoile de mer 
• Plongeur bronze, argent ou or 

 

Passage de 
brevets 

Adulte • Niveaux 1, 2 et 3 
• Qualifications du PA12 au PA60 
• Guide de Palanquée N4 
• Initiateur, MF1 et MF2 
• Instructeur Régional et National 
• Enseignement Nitrox 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
QUESTION 1 : (1 point) 
 
En tant que Directeur de Plongée, à quel moment, pouvez-vous attribuer une aptitude PE60 à un plongeur N2 ? 
 
Lorsqu’il est en cours de formation conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE60. 
 
 
QUESTION 2 : (1 point) 
 
Deux plongeurs N1, expérimentés, connus de votre club, souhaiteraient plonger sur « la Grotte à Perez » 
site compris entre 25 m et 40 m. 

c) Quelle est votre position face à cette requête ? 
Acceptation ou non en fonction de l’expérience et de la connaissance des plongeurs 

d) Si vous accédez à leur demande, quelles sont vos obligations ? 
Les faire encadrer et les noter en PE40 sur la fiche de sécurité. 

 
 
QUESTION 3 : (1 point) 
 
Un encadrant s’inscrit dans votre club à la rentrée de Septembre et justifie d’un niveau GP associé. 
Quelles sont ses prérogatives ? 
Celles d’un guide de palanquée. 
 
 
QUESTION 4 : (1,5 point) 
Quelles sont les informations que le Directeur de Plongée doit porter sur la fiche de sécurité et combien 
de temps est conservée cette fiche ? 
 
• Composition des palanquées : noms, prénoms, aptitudes des plongeurs et des encadrants 
• Paramètres prévus et réalisés.  
• Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement. 

 
 
QUESTION 5 : (2 points) 
 
Quelles sont les obligations et fonctions d’une fédération délégataire et comment la reconnait-on? 
 
• Avoir des statuts type conformes à ceux imposées par le ministère de tutelle 
• Election et entrainement des athlètes des équipes de France  
• Organisation des compétitions nationales et internationales  
• Participation à l’organisation des JO 
• Perception des droits d’exploitations médiatiques 
• Consultées lors de la discussion des dossier techniques et politique concernant leur activité 
• Reconnaissable par le sigle qui commence par « FF » 
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QUESTION 6 : (2 points) 
 
Quelles sont les obligations de moyens si vous pratiquez la randonnée subaquatique sur un site présentant 
un fond supérieur à 6m ? 
 

• Si l’activité se déroule sur des fonds d’une profondeur supérieure à 6 mètres (articles A.322-78 
(I) du Code du Sport) :  

• Un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire si la 
• randonnée subaquatique se déroule en mer au départ d’une embarcation support de l’activité. 
• De l’eau douce potable. 
• Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques 
  (grand, moyen, petit). 
• Un masque à haute concentration. 
• Un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en 

cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, 
avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve 
unidirectionnelle ou masque à haute concentration. 

• Une couverture isothermique. 
• Des fiches d’évacuation selon un modèle type (annexe III-19 du code du sport) 

 
 
QUESTION 7 : (3 points) 
 
Quels sont les niveaux, les aptitudes que peuvent valider un MF1 et les jurys d’examen auxquels il peut 
participer ? 
• Valider les épreuves des brevets de plongeur niveau 1 à niveau 3 ainsi que les qualifications PA20, PA40, 
• PE40.et PE60. 
• Signer les aptitudes des candidats au brevet du Guide de Palanquée. 
• Etre membres des jurys de guide de palanquée s’ils ne représentent pas plus de la moitié du jury par 

rapport aux E4.  
• Juger les épreuves du groupe 1 et en double les épreuves des groupes 2 et 3 avec le ou les MF2 de la 

FFESSM ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS. 
• Etre membres des jurys d'initiateur et juger à deux l’épreuve de mannequin, et en double l’épreuve de 

pédagogie avec le ou les MF2 de la FFESSM ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS. 
• Etre tuteurs de stages en situation pour candidats à l’initiateur de club après avoir obtenu la 

qualification de TSI 
 
 
QUESTION 8 : (2 points) 
 
Définissez les notions de responsabilité pénale et de responsabilité civile en donnant un exemple en lien 
avec notre activité ? 
 

• Responsabilité pénale engagée pour toute action susceptible de causer un dommage, pour toute 
infraction causée par imprudence,  négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement. 

• Par exemple, oubli de l’O2 lors d’une plongée, etc. 
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QUESTION 9 : 2 Points 
Un nouveau licencié arrive dans votre club et vous explique qu’il compte essentiellement plonger lors de 
voyages à l’étranger.  
Quels types d’assurance peuvent ils être proposées par la FFESSM ? quelles difféerences existe il en 
fonction des contrats 
 
• Loisir 1 base, loisir 2 base et loisir 3 base : garanties d’assurance au tiers et d’assistance avec des 

options de montants assurés 
• Loisir 1 Top, loisir 2 Top et loisir 3 Top : assurance annulation si un voyage est annulé à la suite d’un 

évènement garanti 
 
 
QUESTION 10 : (4,5 points) 
 
Remplissez le tableau ci-dessous : 
 
Pratique Public Conditions Qualification du ou des Médecin(s) 
Exploration Adultes Plongeurs air et nitrox • Tout médecin 
Passage de 
brevets 

Enfants 
 

• 1ère étoile de mer 
• 2ème et 3ème étoile de mer 
• Plongeur bronze, argent ou or 

• Pas de certificat 
• Tout médecin 
• Médecin fédéral ou spécialisé 

Passage de 
brevets 

Adulte • Niveaux 1, 2 et 3 
• Qualifications du PA12 au PA60 
• Guide de Palanquée N4 
• Initiateur, MF1 et MF2 
• Instructeur Régional et National 
• Enseignement Nitrox 

• Tout médecin 
• Tout médecin 
• Médecin fédéral, spécialisé ou du sport 
• Médecin fédéral, spécialisé ou du sport 
• Médecin fédéral, spécialisé ou du sport 
• Tout médecin 

 


