
  

Monitorat Fédéral 1er degré 
 

Session d’octobre 2017 à Holtzheim 
 

REGLEMENTATION FÉDÉRALE 
 

 1 

 
 
COEF : 2             Durée : 1 heure 

 
 
 
Question 1 (2 points) 
 La FFESSM est une fédération dite « délégataire » : que signifie cette notion ? 
 
 
Question 2 (3.5 points)  
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ?  
 
 
Question 3 (3,5 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire ? (3,5pts)  
 
 
Question 4 (2,5 points)  
Quels sont les éléments obligatoires à remplir sur une fiche de sécurité ainsi que les conditions 
d’archivage ? 
 
 
Question 5 (1,5 points)   
Un Niveau 1 de 15ans se présente à la formation de plongeur niveau 2. Peut-il préparer et valider 
ce niveau ? Quelles seront ses prérogatives à l’issu de la formation ? 
 
 
Question 6 (3 points)  
Quelles sont les conditions permettant de pratiquer un baptême pour un enfant de 9ans ? 
 
 
Question 7 (1 point)  
Titulaire du MF1, pouvez-vous prendre en charge un élève initiateur ? 
 
 
Question 8 (1 point) 
Définissez les notions de responsabilité pénale en donnant un exemple en lien avec notre activité. 
 
 
Question 9 (2 points) 
Qu'est-ce qu'un EPI? Donnez deux exemples pour la plongée sous-marine. 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 

Question 1 (2 points) 
 La FFESSM est une fédération dite « délégataire » : que signifie cette notion ? 

• L’Etat délègue une partie de sa mission de « Service Public » pour une durée d’une Olympiade (4 ans) : 
ü définir les règles techniques et administratives propres à leur discipline 
ü organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, 
ü nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes, 
ü proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, 
ü sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement, 
ü édicter les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés, 

• Seules les fédérations agréées par le Ministère peuvent être délégataires, 
• Une seule fédération par disciplines sportives est délégataire 

 
Question 2 (3.5 points)  
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ?  
• Signer les carnets de plongée (0.5 point) 
• Valider les  brevets du N1 à N3 + qualifications PA12 PA20 PA40 PE40 et PE60 (0.5 point) 
• Signer les aptitudes des candidats au brevet de Guide de palanquée (0.5 point) 
• Valider les qualifications pour le DPE – Niveau 5 (0.5 point) 
• Assumer les fonctions de DP (0.5 point) 
• Etre membre du jury de l’examen GP (épreuves Gr 1 – Gr 2 et Gr 3 avec MF2) (0,5 pt) 
• Etre membre du jury de l’examen IC à 2 pour épreuve mannequin en double avec MF2 pour autres 

épreuves (0,5point) 
 
Question 3 (3,5 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire ? (3,5pts)  
0.25 point par réponse juste – 0 à tout l’ensemble s’il manque l’O2 ou le moyen de communication) 

• 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  
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Question 4 (2,5 points)  
Quels sont les éléments obligatoires à remplir sur une fiche de sécurité ainsi que les conditions 
d’archivage ? 
• Noms et prénoms (0.5 point) 
• Niveau et qualification des plongeurs (0.5 point) 
• Niveau et qualification des encadrants (0.5 point) 
• Paramètres prévus et réalisés (durée, profondeur et paliers) (0.5 point) 
Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement. (0.5 point) 
 
Question 5 (1,5 points)   
Un Niveau 1 de 15ans se présente à la formation de plongeur niveau 2. Peut-il préparer et valider 
ce niveau ? Quelles seront ses prérogatives à l’issu de la formation ? 
Oui il peut s’il possède : (0.5 point) 

• une autorisation d’un responsable légal pour les mineurs 
• une licence à la FFESSM 
• un brevet de plongeur Niveau 1 (N1) de la FFESSM ou une certification dont les aptitudes sont jugées 

équivalentes pour débuter la formation.  
• un certificat médical  

Il validera son niveau seulement à l’âge de 16 ans. Car il faut être âgé de 16 ans au moins à la date de 
délivrance. (0.5 point) 
Ses prérogatives jusqu’à sa majorité seront PE40. Pas de prérogatives d’autonomie. (0.5 point) 
 
Question 6 (3 points)  
Quelles sont les conditions permettant de pratiquer un baptême pour un enfant de 9ans ? 

• baptême dans 0-2 m  par un E1 mini  (0.5 point) 
• 1 baptisé par encadrant, Pas de certificat médical (sauf handicap) (0.5 point) 
• 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) 
 
Question 7 (1 point)  
Pouvez-vous prendre en charge un élève initiateur ? 
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 
 
Question 8 (1 point) 
Définissez les notions de responsabilité pénale en donnant un exemple en lien avec notre activité. 
La responsabilité pénale est 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 un règlement. 
Ex: non-respect du Code du Sport 
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Question 9 (2 points) 
Qu'est-ce qu'un EPI? Donnez deux exemples pour la plongée sous-marine. 
Un EPI est un équipement de protection individuel destiné à protéger notre corps. 
4 types sont concernés: 
* le masque 
* la combinaison 
* le gilet stabilisateur 
* Les détendeurs 


