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Question 1 (3 points) 
Dans un Comité Régional préciser la répartition des rôles entre la CTR (Commission Technique Régionale) 
et le CD (Comité Directeur Régional). 
 
 
 
Question 2 (3 points) 

a) Quelles sont les prérogatives d’un MF1 dans les différents milieux de pratique ? 
b) Quelle est la nature de leurs différentes responsabilités et obligations ? 

 
 
 
Question 3 (3 points) 
Donnez les périodicités de validité et la nature des contrôles à effectuer pour les bouteilles de plongée et 
les bouteilles tampons. 
 
 
 
Question 4 (3 points) 
Définissez les rôles du Directeur de Plongée. 
 
 
 
Question 5 (3 points) 
Lister le matériel de sécurité obligatoire sur un site de plongée. 
 
 
 
Question 6 (2 points) 
Lors d’un sinistre, quels sont les délais de déclaration imposés pour une prise en compte par l ‘assureur 
fédéral ? 
 
 
 
Question 7 (3 points) 
Quelles analogies et différences identifiez-vous entre la notion de qualification PE et de PA ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question 1 (3 points) 
Dans un Comité Régional préciser la répartition des rôles entre la CTR (Commission Technique Régionale) 
et le CD (Comité Directeur Régional). 
• CTR : consultatif + différentes missions et travaux 
• CDR : exécutif + supervision des travaux des commissions 

 
 
Question 2 (3 points) 

a) Quelles sont les prérogatives d’un MF1 dans les différents milieux de pratique ? 
Encadrement des plongeurs en exploration et en enseignement jusqu’à 40 mètres 
 
b) Quelle est la nature de leurs différentes responsabilités et obligations ? 

• Responsabilité civile / responsabilité pénale 
• Obligation de moyens / Obligation de résultat pour la responsabilité contractuelle 

 
 
Question 3 (3 points) 
Donnez les périodicités de validité et la nature des contrôles à effectuer pour les bouteilles de plongée et 
les bouteilles tampons. 
• TIV : 

- Bouteilles de plongée : TIV une fois par an si inscrite sur le registre du club 
- Tampons fixes : TIV tous les 40 mois 

• Requalification :  
- Bouteilles de plongée : 2 ans si bloc privé 
- Bouteilles de plongée : 5 ans si inscrite sur le registre du club et TIV Annuel 
- Tampons fixes : requalification tous les 10 ans 

 
 
Question 4 (3 points) 
Définissez les rôles du Directeur de Plongée. 
• Responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des 
• plongeurs et du déclenchement des secours. 
• S'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. 
• Fixe les caractéristiques de la plongée (paramètres) 
• Etablit la fiche de sécurité comprenant les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur 

fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. 
Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 

 
 
Question 5 (3 points) 
Lister le matériel de sécurité obligatoire sur un site de plongée. 
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours 
• VHF + pavillon ALPHA (bateau) 
• Eau douce potable 
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• 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 6 (2 points) 
Lors d’un sinistre, quels sont les délais de déclaration imposés pour une prise en compte par l ‘assureur 
fédéral ? 

A présent 5 jours dans tous les cas (licence de base et/ou complémentaire) 
 
 
Question 7 (3 points) 
Quelles analogies et différences identifiez-vous entre la notion de qualification PE et de PA ? 
• PE : Plongeur Encadré à l’air. Encadré au minimum par un GP (selon la profondeur d’évolution) 
• PA : Plongeur Autonome à l’air (relatif pour les PA 12 et PA 20 avec DP, et complète pour les PA 40 ou plus) 


