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LA FFESSM 

 
1) Quelles sont les missions de la Commission Technique Régionale ? (1 point) 
2) Citez les différentes commissions au sein de la Fédération : (2 points)  

1 oubli : 1 point ; 4 oublis :0 point 
 
 

LE CODE DU SPORT 
 

3) quels sont les obligations relatives à la fiche de sécurité ? (2,5 points) 
4) Complétez le tableau ci-dessous (espaces d’évolution, aptitudes minimales des plongeurs, 
compétences minimales de l’encadrant et effectif maximal de la palanquée) : conditions d’évolution 
en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel - annexe III-16a (4 points). 

1 point par colonne juste 
 

Espace 
d’évolution 

Aptitude minimales 
des plongeurs 

Compétences minimales 
de la personne 

encadrant la palanquée 

Effectif maximal de la 
palanquée (personne encadrant la 

palanquée non comprise) 
    
    
    
    
    
    
 

 
 

5) quels sont les équipements individuels obligatoires pour plonger en autonomie en milieu naturel ? 
(2 points) 
 
 

LE MFT 
 

6) Quelles sont les prérogatives du MF1 dans les examens et formations fédérales ? (2,5 points) 
7) Quelles sont les conditions permettant de pratiquer un baptême pour un jeune plongeur de moins 
de 14 ans : (3 points) 
 
 

LE REGLEMENT 
 

8) Qu’est-ce qu’un E.P.I. ? Donnez deux exemples pour la plongée sous-marine (1,5 points) 
9) Le certificat médical à la FFESSM pour la pratique plongée. Est-il obligatoire ? De quel type 
doit-il être ? Qui peut le délivrer ? Quelle est sa durée de validité ? (vous distinguerez les 
différents types de pratique : exploration et formation) (1,5 points)  
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 

LA FFESSM 
 
1) Quelles sont les missions de la Commission Technique Régionale ? (1 point) 
 

• Rassembler les commissions techniques départementales qui composent la CTR. 
• Organiser la formation plongée scaphandre sur la région 
• Organiser les stages initiaux et examens MF1, les examens GP-N4, les formations ANTEOR , 

formation TIV, Formation EH1 , EH2 et MEFH1 et TSI 
• Enregistrer les déclarations des stagiaires pédagogiques et suivre leur durée de stage. 

 

2) Citez les différentes commissions au sein de la Fédération : (2 points)  1 oubli : 1 point ; 4 oublis :0 point 
 
Les activités de la FFESSM sont gérées par des commissions sportives, des commissions culturelles, des 
commissions au service des autres. Au total , 15 commissions nationales avec des délégations régionales et 1 
activité hors commission (randonnée subaquatique) : Apnée, Archéologie subaquatique,  audiovisuelle, 
environnement et biologie, hockey subaquatique, juridique, médicale et prévention, nage avec palmes, nage en 
eau vive, orientation subaquatique, peche sous marine, plongée scaphandre et technique, plongée souterraine, 
plongée sportive en piscine  tir sur cible 
 
 

CODE DU SPORT 
 
3) quels sont les obligations relatives à la fiche de sécurité ? (2,5 points) 
 
Cette fiche doit être conservée 1 année par tout moyen par l’établissement 
Les éléments devant y figurer : 
Date et lieu de la plongée 
 ▪ Nom du DP 
 ▪ Nom, prénom et niveau des encadrants 
 ▪ Nom, prénom et aptitudes des plongeurs 
 ▪ Paramètres prévus et  Paramètres réalisés 
 
4) Complétez le tableau ci-dessous (espaces d’évolution, aptitudes minimales des plongeurs, compétences 
minimales de l’encadrant et effectif maximal de la palanquée) : conditions d’évolution en enseignement en 
plongée à l’air en milieu naturel - annexe III-16a (4 points). 
1 point par colonne juste 
 
 
Espace 
d’évolution 

Aptitude minimales des 
plongeurs 

Compétences minimales de 
la personne encadrant la 
palanquée 

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

Espace 0-6m baptêmes E1 1(*) 
Espace 0-6 m débutants E1 4(*) 
Espace 0-12 m Débutants en cours de E2 4(*) 
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formation vers les 
aptitudes PE-12 ou PA-12  

Espace 0-20 m Débutants ou PE-12, en 
cours de formation vers les 
aptitudes PE-20 ou PA-20  

E2 4(*) 

Espace 0-40 m PE-20 ou PA-20, en cours 
de formation vers les 
aptitudes PE-40 ou PA-40  

E3 4(*) 

Espace 0-60 m PE-40 ou PA-40, en cours 
de formation vers les 
aptitudes PE-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). 
 
 
5) quels sont les équipements individuels obligatoires pour plonger en autonomie en milieu naturel ? (2 points) 
 
Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un même gaz respirables est muni d'un manomètre ou d’un 
système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaque 
plongeur équipé d’un appareil à circuit ouvert est muni d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui 
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir. En milieu naturel,  chaque plongeur en autonomie est 
muni : ― d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage 
d'embout ; ― d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa 
remontée. En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier. 
 
 

LE MFT 
 
6) Quelles sont les prérogatives du MF1 dans les examens et formations fédérales ? (2,5 points) 
 
▪ 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. 
 ▪ Valider les qualifications de Directeur de Plongée en Exploration.  
D’autre part : 
▪ Les MF1 de la FFESSM peuvent être membres des jurys de guide de palanquée. Ils peuvent 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 licenciés. 
 ▪ Les MF1 de la FFESSM peuvent être 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 licenciés. 
 
 
7) Quelles sont les conditions permettant de pratiquer un baptême pour un jeune plongeur de moins de 14 ans : 
(3 points) 
 

• 8-10 ans : baptême dans 0-2 m  par un E1 mini   
• 10-14ans : dans 0-3 m par un E1  mini  
• 1 baptisé par encadrant, Pas de certificat médical (sauf handicap) 
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Environnement et matériels 
  

• La pratique de l'activité est prohibée lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 degrés. 
Lorsque la température de l'eau est inférieure à 23°C, la durée de la plongée ne doit pas excéder 25 
minutes. (1 point) 

• Le matériel du jeune plongeur doit être adapté à sa morphologie. (0.5 point) 
• Les éléments de la trousse de premiers secours doivent être adaptés à l'âge, à la morphologie, et au 

poids des plongeurs concernés (BAVU, dosages des médicaments …). (0.5 point) 
 
 

LE REGLEMENT 
 
8) Qu’est-ce qu’un E.P.I. ? Donnez deux exemples pour la plongée sous-marine (1,5 points) 
 
Un E.P.I. est un équipement de protection individuel destiné à protéger le corps contre les diverses 
agressions possibles. 
 En plongée, 3 types de matériels sont concernés (2 exemples demandés) : 
 ▪ Les masques (EPI de catégorie 1)  
▪ Les vêtements de plongée (EPI de catégorie 2) 
 ▪ Les détendeurs (EPI de catégorie 3) (Selon l’interprétation qui est faite du texte, les gilets stabilisateurs 
pourraient être concernés) 
 
9) Le certificat médical à la FFESSM pour la pratique plongée. Est-il obligatoire ? De quel type doit-il être ? 
Qui peut le délivrer ? Quelle est sa durée de validité ? (vous distinguerez les différents types de pratique : 
exploration et formation) (1,5 points) 0.25 par élément souligné 
 
 Le code du sport n’oblige pas d’être en possession d’un certificat médical s’il n’existe pas de notion de 
compétition. Cependant, à la FFESSM, pour toutes les activités de plongée (sauf dans le cadre du baptême, 
du pack découverte et du pass’collectif jeunes) il vous sera demandé un certificat de non contre-indication à 
la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an délivré par : 
 - Un médecin généraliste pour l’exploration, le passage des niveaux 1, 2 et 3, ainsi que des qualifications PE 
et PA toutes profondeurs 
 - Un médecin fédéral, un médecin spécialisé tel que défini dans l’annexe 1 du Règlement Médical Fédéral pour 
le passage des brevets de jeunes plongeurs 
 - Un médecin fédéral, un médecin spécialisé tel que défini dans l’annexe 1 du Règlement Médical Fédéral ou 
un médecin du sport (CES, Capacité ou DU) pour le passage des brevets d’encadrement et d’enseignement 
(GP-N4, Initiateur, MF1, MF2) ainsi que des qualifications Trimix et recycleur 
Sa durée de validité est de un an à sa date de production.  
Pour la délivrance de la première licence, le certificat pourra être délivré par un médecin généraliste. 


