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Durée : 45 mn. Coefficient 2 
 
 
Question 1 : (3,5 points) 
Citez les prérogatives d’un MF1 dans les examens et formations fédérales hors prérogatives 
d'encadrement défini dans le code du sport 
 
 
Question 2 : (3,5 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire lors de la pratique de l’activité en 
milieu naturel ? 
 
 
Question 3 : (2 points) 
Dans quel cas la responsabilité pénale d’un MF1 peut-elle être engagée ? 
Donnez un exemple. 
 
 
Question 4 (2 points)  
Quelles sont les missions de la commission technique régionale 
 
 
Question 5 : (2,5 points)   
Un Niveau 1 de 15 ans 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 : (1,5 points)   
Citez les différents niveaux techniques des DP ainsi que leurs prérogatives en plongée à l'air. 
  
 
Question 7 : (1 point) 
Pouvez-vous citer un EPI, tel qu'ils sont définis actuellement au sein de la FFESSM 
 
 
Question 8 : (4 points) 
En vous référant au code du sport : 
a) Quelles sont les différences entre aptitudes et qualifications ? Citez-les différentes 

aptitudes et qualifications à la FFESSM ? 
b) A quoi servent ces notions d’aptitudes ? En quoi le rôle du directeur de plongée est il accru ? 
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Référentiel de correction 
 

Question 1 : (3,5 points) 
 Citez les prérogatives d’un MF1 dans les examens et formations fédérales, hors prérogatives 
d'encadrement défini dans le code du sport 
• Signer les carnets de plongée (0.5 point) 
• Valider les brevets du N1 au 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 la qualification pour le DPE – Niveau 5 (0.5 point) 
• Assurer 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 l’épreuve du mannequin et en double avec un  MF2 

pour les autres épreuves (0,5point) 
 
 
Question 2 : (3,5 points) 
Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire lors de la pratique de l’activité en 
milieu naturel  
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  

 
 
Question 3 : (2 points)  
Dans quel cas la responsabilité pénale d’un MF1 peut-elle être engagée ? 
Donnez un exemple. 
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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. (1 point) 
Ex : non-respect du Code du Sport ; faire de la formation pour un niveau 1 au-delà de 20m (1 
point) 
 
 
Question 4 (2 points)  
Quelles sont les missions de la commission technique régionale 

• Gérer les stages de formation, qualification ou examens régionaux suivant :  
o Plongeur GP niveau 4 
o  Antéor 
o TEK et recycleur 
o  TIV 
o Initiateur, MF1 et TSI 
o Secourisme 
o Plongée handisub 
o Plongée jeune 

• S’assurer du bon déroulement des examens, directement ou par la délégation 
• Gérer les procédures d’intégration des GP et moniteurs associés et conventionnés 
• Diffuser l'information, aux clubs et SCA, en provenance de la CTN 

 (Les 2 points ne sont accordés que si 4 missions au moins sont citées) 
 
 
Question 5 : (2,5 points)   
Un Niveau 1 de 15 ans 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 le peut s’il possède : (1,5 points) 

• 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, avoir au moins cet âge à la date de délivrance. 
(0.5 point) 
Ses prérogatives jusqu’à sa majorité seront celles d’un PE40 ; il n’aura pas de prérogatives 
d’autonomie. (0.5 point) 
  
 
Question 6 : (1,5 points)   
Citez les différents niveaux techniques des DP ainsi que leurs prérogatives en plongée à l'air. 
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• P5 : DP en milieu naturel en exploration (0,5 point) 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6 m en enseignement (0,5 point) 
• E3 ou E4 : DP en milieu naturel en enseignement (0,5 point)  

 
 
Question 7 : (1 point) 
Pouvez-vous citer un exemple d’EPI, tel qu'ils sont définis actuellement au sein de la FFESSM 
Un EPI est un équipement de protection individuel destiné à protéger notre corps. 
Ex : le masque, le gilet, la combi, le détendeur 
 
Question 8 : (4 points)  
En vous référant au code du sport : 

a) Quelles sont les différences entre aptitudes et qualifications ? Citez-les différentes 
aptitudes et qualifications à la FFESSM ? 

Les aptitudes (PE et PA) ont été crées par le code du sport : 
Elles sont au nombre de 9 (Débutant, 4 PE et 4 PA). 
Elles sont accordées par le directeur de plongée et valables uniquement pour la plongée 
concernée. 
Elles sont notées sur la feuille de palanquée au moment de la plongée. (1,5 points) 
 

Les qualifications ont été crées par la FFESSM : 
Elles sont au nombre de 5 : PA12, PA20, PE40, PA40, PE60 
Elles sont décrites dans le MFT (manuel de formation technique) et sont validées par une 
carte plastifiée.  
Elles sont pérennes (comme les niveaux). (1,5 points) 

 
b) A quoi servent ces notions d’aptitudes ? En quoi le rôle du directeur de plongée est il 

accru ? 
Elles permettent à des plongeurs venant d’autres systèmes de formation de pouvoir plonger soit 
encadrés soit en autonomie dans les espaces d’évolution adaptés. Ou au sein de notre fédération 
pour un sur-classement temporaire. (1 point) 
Elles sont évaluées par le directeur de plongée soit à partir de documents (brevet, carnet de 
plongée, ou tout autre document, discussion) soit par une plongée d’évaluation par un E3 au minimum. 
Le directeur de plongée a ainsi une plus grande part de responsabilité (1 point) 
 


