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QUESTION 1. Les prérogatives du MF1   (4 points) 
Quelles sont les prérogatives du MF1 (en dehors de l’encadrement des plongeurs en enseignement et en 
exploration) ?  
 
 
QUESTION 2. Le code du sport     (2 points) 
En temps que MF1 combien de plongeurs Niveau 2 pouvez vous emmener au maximum : 

a) en exploration entre 0 et 20 m 
b) en enseignement entre 0 et 6 m 
c) en exploration entre 0 et 40 m  
d) en enseignement entre 0 et 40 m  

 
 
QUESTION 3. Exercice bénévole et rémunéré  (2 points) 

a) A quelle condition un moniteur de plongée peut-il être rémunéré ?  
b) Un MF1 peut il encadrer dans une structure commerciale agréée et sous quelle(s) condition(s) ? 

 
 
QUESTION 4. Prérogatives du directeur de plongée  (2 points) 

a) Quel est le niveau minimal du directeur de plongée en exploration en milieu naturel à l’air ?  
b) Quel est le niveau minimal du directeur de plongée en exploration en milieu naturel au Nitrox ?  

 
 

QUESTION 5. La fiche de sécurité    (3 points) 
a) Qui doit l’établir ?  
b) Quelles indications doit elle obligatoirement comporter  
c) Pendant combien de temps doit-elle être archivée ?  

 
 
QUESTION 6: Le Code du Sport    (2 points) 
 

Quelles sont les justifications que peut utiliser un plongeur pour faire reconnaître ses « aptitudes » au 
Directeur de Plongée ? 
 
 
QUESTION 7 : La FFESSM     (2 points) 
Qui élit les membres du Comité Directeur National, du Comité Directeur de l’Inter Région Est, le Président de 
la Commission Technique Régionale Est et le Président de la Commission Technique Nationale ? 
 
 
QUESTION 8 : la notion de responsabilité   (3 points)` 
En prenant une situation d’activité de plongée, donnez pour chaque cas ci-dessous 2 exemples de mise en jeu de : 

a) la responsabilité civile et pénale pour un MF1 
b) la mise en danger d’autrui pour un Guide de palanquée 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
 

QUESTION 1. Les prérogatives du MF1    (4 points) 
Quelles sont les prérogatives du MF1 (en dehors de l’encadrement des plongeurs en enseignement et 
en exploration) ?      
• Signer les carnets de plongée 
• Valider les brevets de plongeur N1 à N3 + qualifications PA12 PA20 PA40 PE40 et PE60 
• Valider les aptitudes pour présentation des candidats au GP N4 
• Valider les compétences pour le DPE – Niveau 5 
• Assumer les fonctions de DP en enseignement 
• 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. Le code du sport      (2 points) 
En temps que MF1 combien de plongeurs Niveau 2 pouvez vous emmener au maximum : 

a) en exploration entre 0 et 20 m  4 (0,5 pt) 
b) en enseignement entre 0 et 6 m  4 (0,5 pt) 
c) en exploration entre 0 et 40 m   4 (0,5 pt) 
d) en enseignement entre 0 et 40 m ? 4 (0,5 pt) 

 
 

QUESTION 3. Exercice bénévole et rémunéré  (2 points) 
a) A quelle condition un moniteur de plongée peut-il être rémunéré ?  

Posséder un diplôme d’état : BEES ou BPJEPS ou DEJEPS ou DESJEPS (1 pt)  
b) Un MF1 peut il encadrer dans une structure commerciale agréée et sous quelle(s) condition(s) ? 

Il ne peut encadrer que les membres de son club et non les clients de la structure ; Il doit 
payer ses plongées. (1 pt) 

 
 

QUESTION 4. Prérogatives du directeur de plongée  (2 points) 
a) Quel est le niveau minimal du directeur de plongée en exploration en milieu naturel à l’air ?  

DPE-N5 (1 pt) 
b) Quel est le niveau minimal du directeur de plongée en exploration en milieu naturel au 

Nitrox ? DPE + qualification plongeur Nitrox confirmé  (1 pt) 
 
 

QUESTION 5. La fiche de sécurité     (3 points) 
 

a) Qui doit l’établir ? :le directeur de plongée    (0,5 pt) 
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b) Quelles indications doit elle obligatoirement comporter   (2 pts) 

• Noms et prénoms des plongeurs et des encadrants (pas simplement leur prénoms !…) 
• Niveau et qualification des plongeurs 
• Niveau et qualifications des encadrants 
• Paramètres prévus et réalisés (durée, profondeur et paliers) 

c) Pendant combien de temps doit-elle être archivée ? 1 an  (0,5 pt) 

 
 
QUESTION 6: le Code du Sport     (2 points) 
Quelles sont les justifications que peut utiliser un plongeur pour faire reconnaître ses « aptitudes » au 
Directeur de Plongée ? 

• Présentation d'un brevet, diplôme, qualification 
• Carnet de plongées permettant d’évaluer son expérience et les aptitudes du moment  

 
 
QUESTION 7 : La FFESSM      (2 points) 
Qui élit les membres du Comité Directeur National, du Comité Directeur de l’Inter Région Est, le Président de 
la Commission Technique Régionale Est et le Président de la Commission Technique Nationale ? 

• CDN, CDR et présidents de CTR : présidents de clubs ou représentants + représentants SCA  
• Président des Commissions Nationales : présidents des commissions régionales. 

 
 
QUESTION 8 : La notion de responsabilité    (3 points)` 
En prenant une situation d’activité de plongée, donnez pour chaque cas ci-dessous 2 exemples de mise en jeu de : 
 

c) la responsabilité civile et pénale pour un MF1 (1,5 pts) 
• Exemples non exhaustifs : 

ü  Responsabilité civile :  
- briser l’ordinateur de plongée prêté par un collègue 
-  perdre un détendeur prêté par un autre plongeur 

ü Responsabilité pénale :  
- autoriser un GP à effectuer des baptêmes à 20 mètres de profondeur 
- Autoriser des PA 12 à plonger en autonomie à 20 mètres de profondeur 

 
d) la mise en danger d’autrui pour un Guide de palanquée (1,5 pts) 

• Encadrer des plongeurs niveau 2 à 50 mètres de profondeur 
• Encadrer des plongeurs Nitrox sans avoir la qualification plongeur nitrox confirmé 

 


