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Épreuve de réglementation 

Durée : 50 min. Coefficient 2 
 
 
 
QUESTION 1 : Les prérogatives du MF1 (3 points) 
 

a) Quelles sont ses prérogatives d’encadrement et d’enseignement selon le Code du Sport ? (1 pt) 
b) Quelles sont ses prérogatives de validation de brevets ? (2 pts) 

 
 
QUESTION 2 : La direction de plongée (8 points) : 
 

a) Quelles sont les prérogatives et les responsabilités du E3 en tant que DP ? (3 pts) 
b) Expliquer ce qu’est une aptitude et donner un exemple précis à mettre en lien avec le rôle de DP. 

(0.5 pt) 
c) Citer quatre éléments devant figurer sur la fiche d’évacuation d’un plongeur. (2 pts) 
d) Quelles sont les conditions d’utilisation du « Pass Plongée » ? (1pt) 
e) Un plongeur d’une autre fédération que la FFESSM souhaite effectuer une plongée dans votre 

club associatif. Quelles sont :  
• Ses conditions d’acceptation ? (1 pt) 
• Ses conditions de pratique ? (0.5 pt) 

 
 
QUESTION 3 : LES EPI (2.5 points) : 
 

a) Donner la définition d’un E.P.I (1.5 pt) 
b) Citer le matériel de plongée défini comme E.P.I par la FFESSM (1 pt) 

 
 
QUESTION 4 : La FFESSM (4 points) 
 

a) Donner la définition d’un « organisme déconcentré » de la FFESSM. (1 pt) 
b) Citer les organismes déconcentrés de la FFESSM. (0.5 pt) 
c) Citer cinq missions de la Commission Technique Régionale. (2.5 pts) 

 
 
QUESTION 5 : Notion de responsabilité (2.5 points) 
 

a) Expliquer la notion de « responsabilité pénale » (1.5 pt) 
b) Illustrer avec un exemple en plongée. (1 pt) 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
QUESTION 1 : Les prérogatives du MF1 (3 points) 
 

a) Quelles sont ses prérogatives d’encadrement et d’enseignement selon le Code du Sport ? (1 pt) 
• Enseignement dans l’espace 0-40 (4 plongeurs maxi dans la palanquée, cadre non compris). 

 
b) Quelles sont ses prérogatives de validation de brevets ? (2 pts) 
• Valider les brevets du N1 au N3 et les qualifications, PE12, PA12, PA20, PA40, PE40, PE60, valider le 

Niveau 5 et signer les aptitudes du GPN4. 
• En jury d’examen GPN4 : évaluer seul les épreuves du Groupe 1, participer au jury d’examen GPN4 
• Evaluer l’épreuve du mannequin à l’examen initiateur en double avec un autre MF1 
• Participer au jury d’examen initiateur 

 
 
QUESTION 2 : La direction de plongée (8 points) :  
 

a) Quelles sont les prérogatives et les responsabilités du E3 en tant que DP ? (3 pts) 
• Organiser et diriger une plongée d’enseignement et/ou d’exploration (choix du site, définition des 

paramètres, de trajet). 
• Responsabilité civile et pénale + obligation de moyens (sécurité et matériel). 
• Vérifier les documents, les aptitudes ou brevets des plongeurs 
• Renseigner la fiche de sécurité 
• Garantir des conditions favorables pour tous les plongeurs en termes d’accueil, d’information)  

 
b) Expliquer ce qu’est une aptitude et donner un exemple précis à mettre en lien avec le rôle de DP. (0.5 pt) 

Une aptitude peut être : 
• Acquise à l’issue d’une formation : c’est une qualification, et elle est pérenne. Exemple : qualification PA 40  
• Une  prérogative ponctuelle accordée à un plongeur par le DP pour une plongée donnée. Cette aptitude est 

basée sur le carnet de plongée et/ou sur une plongée d’évaluation et elle n’est pas pérenne. Exemple : 
aptitude PE60 à un N2 pour aller explorer une épave à 50m  avec un encadrant 

 
c) Citer quatre éléments devant figurer sur la fiche d’évacuation d’un plongeur. (2 pts) 
• Identité du plongeur accidenté + club d’appartenance  
• Nom du club et du DP 
• Signes observés  
• Premiers soins administrés (PLS, O2, Aspirine…) 
• Caractéristiques de la plongée et de l’accident (paliers, heure de sortie, ordinateur) 
• Intervention médicale (nom du médecin, heure de prise en charge) 
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d) Quelles sont les conditions d’utilisation du « Pass Plongée » ? (1pt) 
 
• Permet à un plongeur d’effectuer 4 plongées pendant une année en étant assuré : 

o même s’il ne possède pas de licence 
o même s’il ne possède pas un diplôme identifié dans le code du sport. Dans ce cas, il sera positionné par le 

directeur de plongée organisant l’activité 
o A condition de posséder un CACI 
o A condition que la plongée soit enregistrée AVANT d’être effectuée, par le président du club ou le 

dirigeant de la structure où elle va se dérouler. 
• Il est valable dans toutes les structures associatives ou SCA, bases fédérales, en France, comme à 

l’étranger (SCIA). 
• Le tarif est de 15 € (hors plongée) déductible du coût de la licence si celle-ci est prise durant la validité du 

Pass’Plongée 
• Une attestation du nombre de plongées peut être éditée par la structure ou par le plongeur lui-même, via 

son espace personnel. 
 

e) Un plongeur d’une autre fédération que la FFESSM souhaite effectuer une plongée dans votre club 
associatif. Quelles sont :  

 
• Ses conditions d’acceptation ? (1 pt) 
• Le plongeur doit  prendre la licence FFESSM s’il est accueilli dans un club associatif. 
• Il doit posséder un CACI en cours de validité 
• S’il est accueilli par une SCA ou un club privé, il paye sa plongée, la licence n’est pas obligatoire. 

 
• Ses conditions de pratique ? (0.5 pt) 

Définies par le Directeur de Plongée selon les aptitudes qu’il décide de lui accorder. 
 
 
QUESTION 3 : LES EPI (2.5 points) :  
 

a) Donner la définition d’un E.P.I (1.5 pt) 
• E.P.I = Equipement de Protection Individuelle. (0.25 pt) 
• C’est un équipement conforme aux normes garantissant la protection du plongeur contre les risques liés à 

la pratique de l’activité. (1 pt) 
• Toute réparation ou remplacement de pièce effectuée devra être obligatoirement conforme aux 

caractéristiques techniques du fabricant. (0.25 pt) 
 

b) Citer le matériel de plongée défini comme E.P.I par la FFESSM (1 pt) 
(0,25 pt par élément) 

• La combinaison,  
• Le masque,  
• Le gilet stabilisateur,  
• Le détendeur.  
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QUESTION 4 : La FFESSM (4 points) 
 

a) Donner la définition d’un « organisme déconcentré » de la FFESSM. (1 pt) 
• Organisme qui représente la FFESSM à un niveau local : régional et départemental. 
• Est chargé de développer l’activité de la fédération en tenant compte des spécificités locales et de faire 

appliquer la réglementation. 
 

b) Citer les organismes déconcentrés de la FFESSM. (0.5 pt) 
Le comité régional et le comité départemental.  

 
c) Citer cinq missions de la Commission Technique Régionale. (2.5 pts) 

(0,5 pt par élément) 
• Organise les examens GPN4, Initiateur, MF1 
• Consulte les cadres et leur propose d’organiser le développement de l’activité. 
• Propose des formations permettant de développer les compétences et la pratique de la technique : 

secourisme, TIV, plongée jeunes, handisub. 
• Participe aux réunions de la CTN. 

 
 
QUESTION 5 : Notion de responsabilité (2.5 points) 
 
a) Expliquer la notion de « responsabilité pénale » (1.5 pt) 

La responsabilité pénale est engagée lorsqu’il y a infraction à la loi ou au cadre réglementaire. 
 
b) Illustrer avec un exemple en plongée. (1 pt) 

Un moniteur outrepasse les prérogatives d’un niveau 2 en l’encadrant au-delà de 40 m. 


