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Titulaire du MF1, votre président vous nomme directeur de plongée, dimanche en huit, sur le site 
de la gravière du Fort à Holtzheim dont la profondeur maximale est de 38 mètres 
D’autres encadrants vous accompagnent. 
 
 
QUESTION 1. Quel matériel de sécurité avez-vous prévu pour cette plongée ? (2 points)  
 
 
QUESTION 2. Indiquez les éléments obligatoires que vous porterez sur la fiche de sécurité, 
ainsi que les conditions règlementaires d’archivage de cette fiche. (2 points) 
 
 
QUESTION 3. Un élève se présente à la formation de plongeur niveau 3. Quelles sont les 
conditions de candidature à vérifier chez cet élève ? (2 points) 
 
 
QUESTION 4. Pouvez-vous prendre en charge un élève initiateur ? Argumentez votre réponse. 
(2 points) 
 
 
QUESTION 5. Par un tableau et selon les profondeurs possibles en plongée à l’air sur ce site, 
présentez les conditions d’encadrement pour les évolutions en exploration puis en enseignement. 
Indiquez l’effectif maximal par palanquée. (4 points) 
 
 
QUESTION 6. Un de vos encadrants présents est titulaire du guide de palanquée associé. 
Quelles sont ses prérogatives. (2 points) 
 
 
QUESTION 7. Par un exemple concret, définissez les notions suivantes : (3 points) 
 

a) Responsabilité civile 
b) Responsabilité pénale. 
c) Obligation de moyens 

 
 
QUESTION 8. Vous souhaitez faire une proposition à la FFESSM pour poursuivre l’évolution de 
notre activité. Quel sera le cheminement de votre proposition ? (3 points) 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
Titulaire du MF1, votre président vous nomme directeur de plongée, dimanche en huit, sur le site 
de la gravière du Fort à Holtzheim dont la profondeur maximale est de 38 mètres 
D’autres encadrants vous accompagnent. 
 
QUESTION 1. Quel matériel de sécurité avez-vous prévu pour cette plongée ? (2 points)  
 

• Moyen de communication permettant de prévenir les secours  
• VHF + pavillon ALPHA (bateau)  
• Eau douce potable  
• BAVU avec sac de réserve d’oxygène et de trois masques (grand – moyen – petit)  
• Masque à haute concentration d’O2  
• Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de 

raccordement au BAVU ou masque à haute concentration  
• Couverture isothermique  
• Plan de secours adapté au lieu de plongée  
• Fiche d’évacuation  
• Fiche de sécurité  
• Bouteille d’air de secours avec détendeur  
• Un moyen de rappeler un plongeur en immersion  
• Tablette de notation immergeable  
• Tables de décompression  

 
 
QUESTION 2. Indiquez les éléments obligatoires que vous porterez sur la fiche de sécurité, 
ainsi que les conditions règlementaires d’archivage de cette fiche. (2 points) 
 

• Noms et prénoms  
• Niveau et qualification des plongeurs  
• Niveau et qualification des encadrants  
• Paramètres prévus et réalisés (durée, profondeur et paliers)  
• Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.  

 
 
QUESTION 3. Un élève se présente à la formation de plongeur niveau 3. Quelles sont les 
conditions de candidature à vérifier chez cet élève ? (2 points) 
 

• Etre âgé de 18 ans au moins à la date de délivrance. 
• Etre licencié à la FFESSM 
• Etre titulaire du brevet de plongeur Niveau 2 (N2) de la FFESSM ou d’une certification dont 

les aptitudes sont jugées équivalentes pour débuter la formation.  
• Etre titulaire du RIFA Plongée FFESSM à la date de délivrance.  
• Avoir un Certificat médical  



  

Monitorat Fédéral 1er degré 
 

Session d’octobre 2015 à Holtzheim 
 

REGLEMENTATION FÉDÉRALE 
 

 3 

 
QUESTION 4. Pouvez-vous prendre en charge un élève initiateur ? Argumentez votre réponse. 
(2 points) 
 
Oui si je possède la qualification Tuteur de Stage Initiateur qui donne à un MF1, MF1 associé ou 
BEES1 la prérogative de prendre en charge et valider les séances réalisées par un stagiaire 
préparant le brevet d’Initiateur dans le cadre du stage en situation de ce cursus (groupes de 
compétences 1, 2, 3 et éventuellement 4) 
 
 
QUESTION 5. Par un tableau et selon les profondeurs possibles en plongée à l’air sur ce site, 
présentez les conditions d’encadrement pour les évolutions en exploration puis en enseignement. 
Indiquez l’effectif maximal par palanquée. (4 points) 
 

Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel 
PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME 

Espaces 
d’évolution 
 

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs 
encadrés 

Effectif maximal de la 
palanquée (personne 
encadrant la palanquée 
non comprise) 

Compétence 
minimale de la 
personne encadrant 
la palanquée 

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 
autonomie 

Effectif 
maximal de la 
palanquée 

Espace de 0 
à 6 mètres 

Débutant 4 (*) E1 ou GP ou P4   

Espace de 0 
à 12 mètres 

PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3 

Espace de 0 
à 20 mètres 

PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3 

Espace de 0 
à 40 mètres 

PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3 

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de 
Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4) 
 
Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel 

Espaces 
d’évolution 

Aptitudes minimales des plongeurs Compétence minimale 
de la personne 
encadrant la palanquée 

Effectif maximal de la 
palanquée (personne encadrant 
la palanquée non comprise) 

Espace de 0 à 
6 mètres 

Baptême E1 1 (*) 

Espace de 0 à 
6 mètres 

Débutants E1 4 (*) 

Espace de 0 à 
12 mètres 

Débutants en cours de formation vers les 
aptitudes PE-12 ou PA-12 

E2 4 (*) 

Espace de 0 à 
20 mètres 

Débutants ou PE-12, en cours de formation 
vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 

E2 4 (*) 

Espace de 0 à 
40 
mètres 

PE-20 ou PA-20,en cours de formation 
vers les 
aptitudes PE-40 ou PA-40 

E3 4 (*) 

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de 
Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4) 
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QUESTION 6. Un de vos encadrants présents est titulaire du guide de palanquée associé. 
Quelles sont ses prérogatives. (2 points) 
Celles d’un guide de palanquée… 
 
 
QUESTION 7. Par un exemple concret, définissez les notions suivantes : (3 points) 
 

• Responsabilité civile 
Obligation de réparer les dommages que l’on a causé à autrui, une faute par maladresse, 
imprudence, négligence ou inobservation des règlements. Elle est assurable 
Ex : Endommager l’ordinateur de plongée d’un membre de sa palanquée en laissant tomber son 
bloc dessus 
 

• Responsabilité pénale. 
Engagée lorsque l’on commet une infraction à une loi ou à un règlement entraînant ou non un 
préjudice. Elle n’est pas assurable. 
Ex : Autoriser à un encadrant de baptiser un plongeur à 20 mètres et qu’il en résulte un accident 
ou non 
 

• Obligation de moyens 
Mettre tout en œuvre pour que la plongée se déroule en toute sécurité et ne négliger en aucun 
cas les règles auxquelles on est soumis (Code du sport)  
Par exemple pour un Directeur de Plongée : mettre en place tout le matériel d’oxygénothérapie … 
 
 
QUESTION 8. Vous souhaitez faire une proposition à la FFESSM pour poursuivre l’évolution de 
notre activité. Quel sera le cheminement de votre proposition ? (3 points) 
 

La proposition est transmise au président de club. S’il la juge pertinente, il la transmet au 
président de la CTR. S’il la juge pertinente, celui ci la soumet au vote des clubs lors d’une AG de 
la CTR. Si le résultat est positif, ce dernier la soumet à la CTN.  
Si la proposition est retenue elle sera présentée au CDN qui la rendra exécutoire ou non. 
 


