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Question 1 : Accueil de nouveaux adhérents (6,5 points) 
 
La nouvelle saison démarre et de nouveaux licenciés souhaitent participer à l’activité plongée sous marine de 
votre club. 2 personnes issues de cursus de formation hors FFESSM  veulent prendre leur licence FFESSM 
et poursuivre leur formation au sein de votre club. 
• Baptiste, 16 ans, a passé son open water diver cet été en Egypte. Il aimerait passer des brevets sur la 

saison à venir, donc d’octobre à juin.   
• Paul,  originaire de Bretagne, arrive dans la région ; il est titulaire du GP-N4 de la FSGT, non licencié à la 

FFESSM, il vous présente sa carte attestant de son niveau, et apprécierait d’intégrer l’équipe 
d’encadrants et se demande s’il pourrait poursuivre vers le monitorat fédéral. 
 

1. Quels éléments doit on leur demander pour que leur inscription soit conforme ? (1 pt)  
2. Quelles activités, autre que la plongée sous-marine pourront ils pratiquer ? (1 pt) 
3. Quelle formation pouvez-vous proposer à Baptiste pour la saison et à quelles conditions ? (1 pt) 
4. Expliquez à Paul ce qui pourra lui être proposé. Peut-il le faire dès cette année, justifiez votre 

réponse? (1 pt) 
5. Quelles sont vos prérogatives en tant que MF1 ? (2,5 pts) 

 
 
 
Question 2 : les organes déconcentrés et Le matériel (8 pts) 
 
Lors de la dernière assemblée générale du club, une nouvelle équipe a été élue. Le nouveau président, qui 
n’est pas encadrant lui- même vous demande de lui donner quelques précisions concernant ses interlocuteurs 
régionaux. Il souhaite également faire des vérifications sur le matériel  de plongée. 
 

1. Au sein de la FFESSM, quelle est la fréquence des élections ? En dehors des clubs, quels organes de 
la fédération comportent des comités directeurs ? Qui élit le président de la FFESSM ? Qui élit les 
présidents des commissions régionales ? (1 pt) 

2. Expliquez la différence entre le président du Comité Régional et le président de la Commission 
Technique Régionale (2 point) 

3. Concernant le matériel, que préconisez-vous ?  (5 pts) 
a. Selon les consignes de la FFESSM, quel matériel est concerné par les EPI ? (0,5 pt) 
b. Que recommande la réglementation concernant ces EPI ? (1 pt) 
c. S’agissant du matériel de secours et d’assistance que le club utilise généralement pour les sorties 

en milieu naturel, pouvez-vous en dresser la liste  (3 pts) 
d. Concernant le compresseur : (0,5 pt) 

i. Qui peut gonfler les blocs ? (0,25 pt) 
ii. Un dispositif spécifique est accordé aux clubs affiliés à la FFESSM concernant les blocs de 

plongée en acier, quel est-il ? (0,25 pt) 
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Question 3 : l’organisation d’une plongée (3,5 points) 
 
Lors d’une sortie en milieu naturel, pour laquelle vous êtes directeur de plongée, vous devez au-delà du 
matériel de sécurité et d’assistance remplir une fiche spécifique liée à l’activité.  
 

1. Quelle est cette fiche ? (0,5 pt) 
2. Quelles informations trouve-t-on sur cette fiche au regard du Code du sport ? (0,5 pt) 
3. Que ferez-vous de cette fiche une fois l’activité terminée ? (0,5 pt) 
4. Lors de cette sortie, arrivés sur place, vous vous équipez et vous faites votre briefing. Un des 

plongeurs autonomes vous explique que son ordinateur vient de tomber en panne de batterie, il n’en a 
pas de rechange et n’a prévu aucun autre moyen pour gérer sa remontée. 
a. Quelle responsabilité mettez-vous en jeu si vous ne tenez pas compte de ce problème de 

matériel et s’il y a un accident ou non? (1 pt) 
b. Quel type de sanction risquez-vous ? (1 pt) 

 
 
 
Question 4 : l’environnement en plongée (2 points) 
 
Vous organisez pour le club un séjour à l’Estartit  car ces plongées peuvent être faites sur la réserve des 
illes Mèdes  (Espagne). Vous partez avec  le bateau de votre club 
 

1. Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? (0,5 pt) 
2. Avant d’aller plonger, quelles précautions prenez-vous  concernant l’organisation de la plongée et 

concernant la préservation du milieu ? (0,5 pt) 
3. Quelles consignes spécifiques à la préservation de l’environnement donnerez-vous aux plongeurs dans 

votre briefing ? (1 pt)  
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Référentiel de correction 

 
 
Question 1 : Accueil de nouveaux adhérents (6,5 points) 
 
La nouvelle saison démarre et de nouveaux licenciés souhaitent participer à l’activité plongée sous marine de votre 
club. 2 personnes issues de cursus de formation hors FFESSM  veulent prendre leur licence FFESSM et poursuivre 
leur formation au sein de votre club. 
• Baptiste, 16 ans, a passé son open water diver cet été en Egypte. Il aimerait passer des brevets sur la saison à 

venir, donc d’octobre à juin.   
• Paul,  originaire de Bretagne, arrive dans la région ; il est titulaire du GP-N4 de la FSGT, non licencié à la FFESSM, 

il vous présente sa carte attestant de son niveau, et apprécierait d’intégrer l’équipe d’encadrants et se demande s’il 
pourrait poursuivre vers le monitorat fédéral. 

 
1. Quels éléments doit on leur demander pour que leur inscription soit conforme ? (1 pts)  

Baptiste est mineur, il faudra donc une autorisation parentale. (0,25 pt) 
S’agissant d’une 1ère licence FFESSM pour Paul et Baptiste, il leur faudra un certificat d’absence de contre 
indication à la pratique signé par tout médecin (préconisation d’utiliser le modèle mis à disposition sur le site de 
la FFESSM) (0,25 pt) 
Concernant Baptiste, il devra justifier de son niveau Open Water Diver (Copie de la carte Padi) et justifier de 
ses 4 plongées effectuées en milieu naturel (0,5 pt) 
Paul a déjà présenté sa carte de niveau.  

 
2. Quelles activités, autre que la plongée sous-marine pourront ils pratiquer ? (si moins de 4 commissions :  0 

points ; entre 4 et 7 : 0,5 points, plus de 7 : 1 point) 
14 commissions autres : plongée sportive en piscine, randonnée subaquatique, environnement et biologie 
subaquatique, photo et vidéo subaquatique, plongée souterraine, apnée, hockey subaquatique, nage en eau nage en 
eau vive,  photo et vidéo subaquatique, plongée souterraine, apnée, hockey subaquatique , nage avec palme, 
orientation subaquatique, pêche sous marine, tir sur cible, médicale et juridique 

 
3. Quelle formation pouvez-vous proposer à Baptiste pour la saison et à quelles conditions ? (1 pt) 
• Concernant Baptiste, on peut  lui proposer une passerelle vers le niveau 1 : (0,25 pt) 
• faire une plongée en milieu naturel dans laquelle il démontre ses capacités techniques. (0,25 pt) 
• Suivre une présentation des contenus fédéraux et de la plongée en France (code du sport, différences 

substantielles existant entre PADI et la FFESSM) quant aux objectifs et l’organisation de l’activité. (0,25 pt) 
• Pour répondre à son souhait de passer des brevets, Il pourra alors intégrer une formation en vue d’obtenir le 

niveau 2. (0,25 pt)  
 

4. Expliquez à Paul ce qui pourra lui être proposé. Peut-il le faire dès cette année, justifiez votre réponse? (1 pt) 
• Etant titulaire du GP-N4 de la FSGT , francophone, et souhaitant acquérir des brevets 
 Fédéraux, une intégration en tant que Guide de palanquée Associé peut lui être proposé. (0,25pt) 
• Il doit justifier d’une réelle expérience de guide de palanquée jusque 40 mètres. 
• Pour présenter sa candidature, il doit être titulaire de la licence FFESSM depuis 2 ans minimum révolues à l’issu 

de l’obtention de la carte GP–N4 de la FSGT è à ce titre, il ne pourra pas prétendre à ce dispositif dès la 
rentrée (0,25 pt) 
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• l’année en cours pourra servir à compléter sa formation : (0,5 pt) 
• connaître l’ensemble de la réglementation applicable et les recommandations fédérales 
• en matière de respect de l’environnement.  
• être titulaire du RIFA option plongée subaquatique  
• être présenté par écrit par le responsable du club d’accueil du demandeur  
 

5. Quelles sont vos prérogatives en tant que MF1 ? (2,5 pts) 
• Signer les carnets de plongée.  
• 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 de Guide de Palanquée.  
• Valider les qualifications de Directeur de Plongée en Exploration.  
• Assurer les fonctions de Directeur de Plongée. 
• Etre membre d’un jury d’examen du brevet de Guide de Palanquée. 
o Il peut évaluer seul les épreuves du groupe 1. 
o Il peut évaluer en double avec un MF2 de la FFESSM ou BEES2 ou DE-JEPS (E4) ou DES-JEPS  licenciés à la 

FFESSM, les épreuves des groupes 2 et 3 
• Etre membre d’un jury d’examen du brevet d’Initiateur.  

o Evaluer en double avec un autre MF1 de la FFESSM l’épreuve de mannequin.  
o -Evaluer en double avec un MF2 de la FFESSM, ou BEES2 ou DE-JEPS (E4) ou DES-JEPS licenciés à la 

FFESSM, l’épreuve de pédagogie 
• Devenir tuteur de stages initiateur pour le cursus de formation Initiateur (accessible au bout d’un an par le biais 

d’une formation TSI) 
 
 
Question 2 : les organes déconcentrés et Le matériel (8 pts) 
 
Lors de la dernière assemblée générale du club, une nouvelle équipe a été élue. Le nouveau président, qui n’est pas 
encadrant lui- même vous demande de lui donner quelques précisions concernant ses interlocuteurs régionaux. Il 
souhaite également faire des vérifications sur le matériel  de plongée. 
 

1. Au sein de la FFESSM, quelle est la fréquence des élections ? En dehors des clubs, quels organes de la 
fédération comportent des comités directeurs ? Qui élit le président de la FFESSM ? Qui élit les présidents 
des commissions régionales ? (1 pt) 

• Les élections se font tous les 4 ans. (0,25 pt) 
• Les organes organisés en comité directeur sont : les Comités départementaux, les comités régionaux, et le 

Comité Directeur National.(0,25 pt) 
• Les présidents de club élisent le Président de la Fédération (0,25 pt) et des commissions régionales.(0,25 pt) 

 
4. Expliquez la différence entre le président du Comité Régional et le président de la Commission Technique 

Régionale (2 point) 
• Le président du comité régional est chargé de relayer la politique générale de la fédération dans sa région; il 

représente l’ensemble des licenciés de sa région auprès de la fédération et des instances politiques locales 
(DRDJSCS, CROS, élus) et son rôle est entre autre de développer toutes les activités proposées par la  
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FFESSM (donc toutes les commissions). Il gère également l’ensemble du budget alloué lui permettant de 
fonctionner et permettant aux différentes commissions de réaliser leurs actions. 

• Le président de la commission technique régionale est chargé spécifiquement de la plongée technique (avec 
scaphandre) ; il doit s’assurer de l’organisation des formations, qualifications et, examens qui relève de la région 
(GPN4, MF1, Initiateur, ANTEOR, plongée jeunes, Tech, Handisub et TIV). Il diffuse l’information aux 
différentes structures de sa région (Club et SCA), informations venant de la CTN. 

 
5. Concernant le matériel, que préconisez-vous ?  (5 pts) 

 
1. Selon les consignes de la FFESSM, quel matériel est concerné par les EPI ? (0,5 pt) 

Le masque de plongée, le gilet stabilisateur, la combinaison de plongée et les détendeurs. 
 
2. Que recommande la réglementation concernant ces EPI ? (1 pt) 
• Assurer le marquage et élaborer une fiche de gestion de l’équipement (0,25 pt) 
• Conserver la notice du fabricant (0,25 pt) 
• Respecter les consignes d’entretien et de révision des équipements lorsque la notice le prévoit ou assurer 

un entretien régulier (0,25 pt) 
• Choisir un matériel normé CE s’il existe et le maintenir en conformité (0,25 pt) 

 
3. S’agissant du matériel de secours et d’assistance que le club utilise généralement pour les sorties en milieu 

naturel, pouvez-vous en dresser la liste  (3 pts) 
• (liste complète : 3 points ; oxygène manquant: 0 pt ; 1 élément manquant :2,5 pts, 2 éléments manquants = 2 

pts, 3 éléments manquants =1pt, plus de 3 éléments manquants : 0 pt) 
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF si bateau en mer) 
• Eau douce potable 
• BAVU avec sac de réserve d’oxygène et 3 masques (grand, moyen, petit) 
• Un masque à haute concentration 
• Un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante avec manodétendeur, débit-

litre et tuyau de raccordement 
• Couverture iso thermique 
• Fiche d’évacuation 
• Plan de secours 
• Une bouteille de secours équipée 
• Un moyen de rappel des plongeurs en immersion depuis la surface, une tablette de notation immergeable, 
• Au delà de 6m, un jeu de tables de décompression 

 
4. Concernant le compresseur : (0,5 pt) 

i. Qui peut gonfler les blocs ? (0,25 pt) 
Toute personne formée ayant l’autorisation du président du club ou du gérant de la SCA. 
 

ii. Un dispositif spécifique est accordé aux clubs affiliés à la FFESSM concernant les blocs de plongée en 
acier, quel est-il ? (0,25 pt) 
Requalification tous les 6 ans si inspection visuelle annuelle 
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Question 3 : l’organisation d’une plongée (3,5 points) 
 
Lors d’une sortie en milieu naturel, pour laquelle vous êtes directeur de plongée, vous devez au-delà du matériel de 
sécurité et d’assistance remplir une fiche spécifique liée à l’activité.  
 

1. Quelle est cette fiche ? (0,5 pt) 
La fiche de sécurité 

 
2. Quelles informations trouve-t-on sur cette fiche au regard du Code du sport ? (0,5 pt) 

Noms et prénoms des plongeurs ; 
Leurs aptitudes et leur fonction dans la palanquée 
Les paramètres prévus et réalisés 

 
3. Que ferez-vous de cette fiche une fois l’activité terminée ? (0,5 pt) 

Elle doit être conservée 1 an par tout moyen par la structure organisant l’activité 
 
4. Lors de cette sortie, arrivés sur place, vous vous équipez et vous faites votre briefing. Un des plongeurs 

autonomes vous explique que son ordinateur vient de tomber en panne de batterie, il n’en a pas de rechange et 
n’a prévu aucun autre moyen pour gérer sa remontée. 

 
a. Quelle responsabilité mettez-vous en jeu si vous ne tenez pas compte de ce problème de matériel et s’il y 

a un accident ou non? (1 pt) 
Avec ou sans accident à partir du moment où il y a non respect de la loi (ici le code du sport), la 
responsabilité engagée est la responsabilité pénale. 
 

b. Quel type de sanction risquez-vous ? (1 pt) 
A partir du moment où c’est une infraction à la loi, la sanction peut aller d’une simple amende à 
l’emprisonnement. C’est le tribunal qui statuera. 

 
 
Question 4 : l’environnement en plongée (2 points) 
Vous organisez pour le club un séjour à l’Estartit  car ces plongées peuvent être faites sur la réserve des iles Mèdes  
(Espagne). Vous partez avec  le bateau de votre club 
 

4. Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? (0,5 pt) 
C’est un territoire protégé  dont l’objectif est de préserver un milieu naturel remarquable, voir de l’aider à se 
régénérer. Certaines règles sont donc imposées (en plongée, cela peut aller du nombre de plongeurs sur le site 
par jour, de la profondeur, du matériel utilisé, de la manière d’amarrer les bateaux)  

 
 
 
 
 
 



 

 

Monitorat fédéral 1er degré - Session de septembre 2018 à Niolon 
Epreuve de réglementation - Durée 1 heure 

 

 7 

 
 
5. Avant d’aller plonger, quelles précautions prenez-vous  concernant l’organisation de la plongée et concernant la 

préservation du milieu ? (0,5 pt) 
• Aller voir les autorités locales ou les clubs locaux, afin de connaître et respecter les règles afin d’adapter nos 

plongées en terme de paramètres, matériel, choix des sites… 
• S’assurer des taxes à régler si nécessaire. 
• Identifier clairement les espèces protégées ou menacées (idéalement avoir une photo à l’appui pour présenter 

aux plongeurs)  
 
6. Quelles consignes spécifiques à la préservation de l’environnement donnerez-vous aux plongeurs dans votre 

briefing ? (1 pt)  
(Si au moins 4 réponses pertinentes : 1 pt ; 3 réponses pertinentes : 0,5 pt ; 2 réponses ou moins : 0 pt)  

• Ne rien toucher et ne rien remonter ; rester 2 mètres au dessus du fond pour ne rien abimer et ne pas remuer 
les sédiments. 

• Etre vigilant à bien accrocher son matériel (ne rien laisser traîner) 
• En plongée de nuit, ne pas éclairer directement les poissons avec son phare. 
• Montrer des schémas des sites et leur parcours  avec l’ensemble des éléments constituant les éléments 

remarquables de la réserve et les moyens de protéger ces éléments et les moyens de les repérer. 
• Profiter de cette sortie pour évoquer l’objectif de longitude 181 
• Proposer si connexion internet d’aller sur le site de  Doris, pour la description des espèces è aider les 

plongeurs à les repérer. 
• S’il y a des photographes, être vigilant à rester bien équilibré et ne pas s’accrocher aux roches. 
• Respecter le milieu en limitant la consommation de plastiques jetables, en prévoyant des poubelles (pas de 

déchets par dessus bord) 
• Ne pas gaspiller l’eau potable. 


