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QUESTION 1 :      (3.5 points) 
Quelles sont les prérogatives du MF1 ? 
 
 
QUESTION 2 :      (3 points) 
Complétez le tableau ci-dessous : 
 

ANNEXE III-16a 
Conditions d’évolution EN ENSEIGNEMENT en plongée à l’air en milieu naturel (Article A. 322-82). 
 

ESPACES 
D’EVOLUTION 

APTITUDES MINIMALES DES 
PLONGEURS 

COMPETENCE 
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  

 
 
 

 Débutants  
 

 
 

Espace de 0 à 
12 mètres 

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

Espace de 0 à 
20 mètres 

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

  

Espace de 0 à 
40 mètres 

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

Espace de 0 à 
60 mètres 

PE-40 ou PA-40, en cours de formation 
vers les aptitudes PE-60 ou PA-60   

(*) 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). 

 
QUESTION 3 :      (2 points) 
Définissez les notions de responsabilité pénal e en donnant un exemple en lien avec notre activité ? 
 
 
QUESTION 4 :     (4 points) 
Lister le matériel de sécurité obligatoire sur un site de plongée. 
 
 
QUESTION 5.      (2.5 points) 
Indiquez les éléments obligatoires que vous porterez sur la fiche de sécurité, ainsi que les conditions 
règlementaires d’archivage de cette fiche.  
 
 
QUESTION 6. Exercice bénévole et rémunéré (2 points) 

a) A quelle condition un moniteur de plongée peut-il être rémunéré ?  
b) Un MF1 peut il encadrer dans une structure commerciale agréée et sous quelle(s) condition(s) ? 



  

Monitorat Fédéral 1er degré 
 

Session d’octobre 2016 à Holtzheim 
 

REGLEMENTATION FÉDÉRALE 
 

 2 

 
QUESTION 7 : le certificat médical   (3 points) 
Quel(s) type(s) de médecin est qualifié pour établir un certificat médical de non contre-indication à la plongée 
pour les personnes suivantes ? 

Vous choisirez parmi les 4 qualifications suivantes :  
• Médecin généraliste,  
• Médecin fédéral 
• Médecin du sport,  
• Médecin hyperbare 

Quand plusieurs qualifications sont possibles pour le même item, citez-les. 
 

a) un plongeur valide qui désire effectuer un baptême ? 
b) un plongeur qui désire entrer en formation niveau 1 ? 
c) un plongeur âgé de 10 ans ? 
d) un plongeur titulaire du niveau 4 qui ne souhaite passer aucun diplôme ? 
e) une personne en situation de handicap (PESH) ? 
f) un plongeur qui désire entrer en formation trimix élémentaire ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
QUESTION 1 : les prérogatives du MF1 (3.5 points) 
Quelles sont les prérogatives du MF1 ? 

• Signer les carnets de plongée 
•  Valider les brevets de plongeur N1 à N3 + qualifications PA20 PA40 PE40 et PE60 
• Valider les aptitudes pour présentation des candidats au GP N4 
• Valider les compétences pour le DPE 
• Assumer les fonctions de DP en enseignement 
• Etre membre du jury d’un examen de GP (épreuve Gr 1 – épreuve Gr 2 ou Gr 3 avec MF2) 
• Etre membre de jury d’un examen IC à 2 pour épreuve mannequin en double avec MF2 pour autres 

épreuves 
 

 
QUESTION 2 :     (3 points) 
Complétez le tableau ci-dessous :  

 
• ANNEXE III-16a 

• Conditions d’évolution EN ENSEIGNEMENT en plongée à l’air en milieu naturel (Article A. 322-82). 
 

ESPACES 
D’EVOLUTION 

APTITUDES MINIMALES DES 
PLONGEURS 

COMPETENCE 
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 (*) 

 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 (*) 

Espace de 0 à 
60 mètres 

PE-40 ou PA-40, en cours de formation 
vers les aptitudes PE-60 ou PA-60 E4 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 3 : (2 points) 
Définissez les notions de responsabilité pénale 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. 
 
 
QUESTION 4 : (4 points) 
0.5 point Pour l’O2 et 0 à toute la question si oubli puis 0.25 point par élément 
Lister le matériel de sécurité obligatoire sur un site de plongée. 

• Moyen de communication permettant de prévenir les secours 
• VHF (bateau) 
• 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 iso thermique 
• 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 (milieu naturel) 
• Tablette de notation immergeable 
• Tables de décompression (si milieu naturel > 6m) 

 
 
QUESTION 5. Indiquez les éléments obligatoires que vous porterez sur la fiche de sécurité, ainsi que les 
conditions règlementaires d’archivage de cette fiche.  
(2.5 points) (0.5 points par item) 

• 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 6. Exercice bénévole et rémunéré  (2 points) 

a) A quelle condition un moniteur de plongée peut-il être rémunéré ?  
Posséder un diplôme d’état : BEES ou BPJEPS ou DEJEPS ou DESJEPS  (1 pt) 

 
b) Un MF1 peut il encadrer dans une structure commerciale agréée et sous quelle(s) condition(s) ? 

Il ne peut encadrer que les membres de son club et non les clients de la structure ; Il doit payer 
ses plongées.  (1 pt) 
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QUESTION 7 : le certificat médical  (3 points) 
Quel(s) type(s) de médecin est qualifié pour établir un certificat médical de non contre-indication à la plongée 
pour les personnes suivantes ? 

Vous choisirez parmi les 4 qualifications suivantes :  
• Médecin généraliste,  
• Médecin fédéral 
• Médecin du sport,  
• Médecin hyperbare 

Quand plusieurs qualifications sont possibles pour le même item, citez-les. 
 

a) un plongeur valide qui désire effectuer un baptême ? 
Pas besoin de certificat médical 

b) un plongeur qui désire entrer en formation niveau 1 ? 
Médecin généraliste ou médecin fédéral ou médecin du sport ou médecin hyperbare 

c) un plongeur âgé de 10 ans ? 
Médecin fédéral ou médecin hyperbare. 

c) un plongeur titulaire du niveau 4 qui ne souhaite passer aucun diplôme ? 
Médecin généraliste ou médecin fédéral ou médecin du sport ou médecin hyperbare 

d) une personne en situation de handicap (PESH) ? 
Médecin fédéral 

e) un plongeur qui désire entrer en formation trimix élémentaire ? 
Médecin fédéral ou médecin du sport ou médecin hyperbare 


