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COEF : 2             Durée : 1 heure 

 
 
Question 1 (3.5 points)  
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ?  
 
Question 2 (1 points) 
Citez 4 types de matériels qui peuvent être considérés comme des Equipements de Protection 
Individuel en plongée loisir ?  
 
Question 3 (3 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire ? (3pts)  
 
Question 4 (1,5 points)  
En tant que DP, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans, titulaires du 
niveau Plongeur Or.  
Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à respecter ?  
 
Question 5 (2 points) 
 Citez les différentes commissions nationales que vous connaissez ? 
 
Question 8 (1,5 points)  
Qui élit : 

a) Le Président de la FFESSM ?  
b) Le Président de la CTN ?  
c) Le Président de la CTR ?  

 
Question 9 (1,5 points) 
Quel est l’affichage obligatoire dans le local compresseur d’un club ? 
 
Question 10 (2 points) 
La FFESSM est une fédération délégataire. 
Définissez ce terme et préciser les missions liées à ce statut. 
 
Question 11 (2 points)  
Quelles sont les missions de la commission technique régionale 
 
Question 12 (2 points) 
Un plongeur Niveau 3 qualifié pour l’utilisation d’un recycleur avec un diluant air (limité à 40m) 
vous demande de faire une plongée à 35 m avec son recycleur et un ami plongeur Niveau 2 qui 
plonge simplement à l’air. Cette plongée est-elle possible et si oui, quelles sont les conditions 
pour qu’elle puisse être organisée ? 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question 1 (3.5 points)  
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ? (0.50 point par réponse juste) 

• Signer les carnets de plongée  
• Valider les  brevets de plongeur N1 à N3 + qualifications PA12 PA20 PA40 PE40 et PE60  
• Signer les aptitudes des candidats au brevet de Guide de palanquée  
• Valider les qualifications pour le DPE – Niveau 5  
• Assumer les fonctions de DP  
• Etre membre du jury de l’examen de GP (épreuves Gr 1 – épreuves Gr 2 et Gr 3 avec MF2)  
• Etre membre du jury de l’examen IC à 2 pour épreuve mannequin en double avec MF2 pour 

autres épreuves 
 
Question 2 (1 points)  
Citez 4 types de matériels qui peuvent être considérés comme des Equipements de Protection 
Individuel en plongée loisir ? (0.25 point par réponse juste) 

• Le masque 
• La combinaison 
• Les détendeurs et le manomètre 
• Le gilet de stabilisation 

 
Question 3 (3 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire ? (3pts) 
0.25 point par réponse juste – 0 à tout l’ensemble s’il manque l’O2 ou le moyen de communication) 

• Un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire 
lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée  

• Eau douce potable  
• Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) 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 

(manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au BAVU ou au masque HC)  
• Une couverture isothermique  
•  Fiches d’évacuation selon un modèle type  
• Le plan de secours  
• Une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur et dont le contenu est adapté à la 

plongée organisée 
• Un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se 

déroule en milieu naturel, au départ d’une embarcation. 
• Une tablette de notation immergeable 
• Un jeu de tables de décompression pour les plongées en milieu naturel, au-delà de 6m 
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Question 4 (1,5 points) 0.50 point par réponse juste 
En tant que DP, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans, titulaires du 
niveau Plongeur Or.  
Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à respecter ?  

• 12 m maximum.  
• 25 minutes maximum si la température de l’eau est inférieure à 23°C.  
• Pas de plongée si la température est inférieure à 12°C. 

 
Question 5 (2 points) 
 Citez les différentes commissions nationales que vous connaissez ? 
3 oublis : 1 point. 5 oublis ou plus : 0 point   

• Apnée  
• Archéologie subaquatique  
• Audiovisuelle  
•  Biologie et environnement  
•  Hockey subaquatique  
• Juridique  
• Médicale et de prévention  
•  Nage avec palmes  
• Nage en eau vive  
• Orientation subaquatique  
•  Pêche sous-marine  
•  Plongée souterraine  
• Plongée sportive en piscine 
• Technique   
• Tir sur cible 

 
Question 8 (1,5 points) (0,5 par bonnes réponses) Qui élit  

a) Le Président de la FFESSM ?  
Les présidents des clubs et des SCA (0,5 pt) 

b) Le Président de la CTN ? 
Les présidents des commissions techniques régionales (0.5 pt) 

c) Le Président de la CTR ?  
Les présidents des clubs et des SCA de la région (0.5 pt) 

 
Question 9 (1,5 points) 
Quel est l’affichage obligatoire dans le local compresseur d’un club ? 
 (0.25 point par réponse juste) 

• Liste des personnes habilitées à effectuer le gonflage  
• Les consignes d’utilisation du compresseur (fabricant) • 
• Les consignes de chargement (installateur)  
• Les consignes d’entretien (installateur + exploitant)  
• Les consignes particulières (exploitant)  
• Les risques et dangers (bruits – projections – chaleur) 
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Question 10 (2 points) 
La FFESSM est une fédération délégataire. 
Définissez ce terme et préciser les missions liées à ce statut. 

• Une seule fédération, dans une discipline donnée, reçoit la délégation du ministère chargé 
des Sports, accordée pour une durée déterminée. Seules les fédérations délégataires 
peuvent utiliser l’appellation “ Fédération française de ” ou “ Fédération nationale de ”. 
Les fédérations délégataires sont placées sous le contrôle de l’Etat. (1 point) 

• Leur mission est : 
o D’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres 

internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux.  
o Elles fixent librement les règles relatives à l’organisation de leurs compétitions. 
o Elles définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline.  
o Elles font des propositions d’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneur, 

d’arbitres et de juges de haut niveau.  (1 point) 
 
Question 11 (2 points)  
Quelles sont les missions de la commission technique régionale 
 

• Gérer les stages de formation, qualification ou examens régionaux suivant :  
• Plongeur GP niveau 4 
• RIFAP, Anthéor 
• TIV, Formateur TIV 
• Initiateur, MF1, Préparation au MF2 
• Gérer l’obtention de brevets d’origine extérieure à la FFESSM 
• Gérer les stagiaires pédagogiques préparant le MF1 
• S’assurer de l’encadrement en nombre et niveau requis lors des stages et examens 
• S’assurer de la validité des examens fédéraux de son ressort 
• S’assurer du respect de la législation et de la réglementation relative à l’activité par tous 

ses acteurs 
(Les 2 points ne sont accordés que si 4 missions au moins sont citées) 

 
Question 12 (2 points) 
Un plongeur Niveau 3 qualifié pour l’utilisation d’un recycleur avec un diluant air (limité à 40m) 
vous demande de faire une plongée à 35 m avec son recycleur et un ami plongeur Niveau 2 qui 
plonge simplement à l’air.  
Cette plongée est elle possible et si oui, quelles sont les conditions pour qu’elle puisse être 
organisée ? 

• OUI (Non=0 pt) 
• Le DP doit posséder les aptitudes de Plongeur Nitrox Confirmé PN-C. (1 pt) 
• Il faut un Guide de Palanquée qui possède également les aptitudes correspondant aux 

mélanges utilisés, ici PN-C. (1pt) 
 


