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Question 1 : (4 points) 
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ? 
 
 
Question 2 : (1 point) 
En tant que MF1, quelle compétence complémentaire devrez-vous remplir pour être en mesure de 
délivrer tout seul la qualification RIFAP ? Indiquez qui est en charge de l’organisation de cette 
compétence. 
 
 
Question 3 : (3 points) 
Vous êtes MF1, le président de votre club vous propose d’être le Directeur de Plongée (DP) pour une 
sortie en milieu naturel. Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire dont vous devrez 
disposer ? 
 
 
Question 4 : (2 points) 
Qu’est-ce que le « plan de secours », quel doit être son contenu ?  
 
 
Question 5 : (2 points) 
Vous êtes donc le DP de cette sortie en milieu naturel à laquelle participeront des enfants de moins de 12 
ans. Quelles sont toutes les conditions requises, pour que ces jeunes puissent pratiquer la plongée en 
scaphandre ? (organisation et administratif)  
 
 
Question 6 : (2 points)  
Pour cette sortie certains des participants débuteront la plongée, votre président a entendu parler du 
"pack découverte", quelles possibilités vous offre ce pack ? 
 
 
Question 7 : (2 points) 
Définissez la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Donnez un exemple de chaque situation qui 
pourrait concerner un DP. 
 
 
Question 8 : (1 point)  
Quelles disciplines fédérales sont concernées par le CACI dispositif 3 ans ?  
 
 
Question 9: (2 points)  
Quel est le rôle de la Commission Technique Régionale (CTR) et qui élit son président ? 
 
 
Question 10 : (1 point) 
Qu’est-ce qu’un EPI et quel est son rôle ? Donner un exemple d’EPI en plongée loisir ? 
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Référentiel de correction 
 
Question 1 : (4 points) moins 0,5 point par item manquant 
Quelles sont les prérogatives d’un MF1 ? 
• Signer les carnets de plongée  
• Valider les brevets du N1 au N3 + qualifications PA12 PA20 PA40 PE40 et PE60 
• Signer les aptitudes des candidats au brevet de Guide de Palanquée  
• Valider la qualification pour le DPE – Niveau 5  
• Assurer les fonctions de DP  
• Etre membre du jury de l’examen GP (épreuves Gr 1 – Gr 2 et Gr 3 avec MF2) 
• 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 
• Valider les compétences « aquatiques » du RIFAP 

 
Question 2 : (1 point) 
En tant que MF1, quelle compétence complémentaire devrez-vous remplir pour être en mesure de 
délivrer tout seul la qualification RIFAP ? Indiquez qui est en charge de l’organisation de cette 
compétence. 
• Compétence ANTEOR 
• La validation et la délivrance de la compétence ANTEOR est de la responsabilité de la Commission 

Technique Régionale. 
 
Question 3 : (3 points)  
Vous êtes MF1, le président de votre club vous propose d’être le Directeur de Plongée (DP) pour une 
sortie en milieu naturel. Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire dont vous devrez 
disposer ? (0 à tout l’ensemble s’il manque l’O2 ou le moyen de communication - moins 0.25 point par 
réponse manquante ou fausse) 
• Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de raccordement au 

BAVU ou masque à haute concentration 
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF si bateau en mer) 
• Eau douce potable 
• BAVU avec sac de réserve d’oxygène et de trois masques (grand – moyen – petit) 
• Masque à haute concentration d’O2 
• 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 si départ d’une embarcation 
• Tablette de notation immergeable 
• Tables de décompression (si profondeur > 6m) 
• A partir d’un bateau : matérialisation selon réglementation (pavillon Alpha) 
• Trousse de secours 
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Question 4 : (2 points)  
Qu’est-ce que le « plan de secours », quel doit être son contenu ? 
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à 
jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des 
plongeurs autonomes.  
Il précise notamment : 
• les modalités d’alerte en cas d’accident,  
• les coordonnées des services de secours et 
• les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. 

 
 
Question 5 : (2 points) 
(moins 0.25 point par réponse manquante ou fausse) 
Vous êtes donc le DP de cette sortie en milieu naturel à laquelle participeront des enfants de moins de 12 
ans. Quelles sont toutes les conditions requises, pour que ces jeunes puissent pratiquer la plongée en 
scaphandre ?  
• Autorisation du responsable légal  
• La plongée en scaphandre est possible à partir de 8 ans (MFT) 
• 1 plongée par jour  
• 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. 
• Les plongées doivent rester impérativement dans la courbe de sécurité des moyens de décompression 

utilisés. 
• Le matériel du jeune plongeur doit être adapté à sa morphologie  
• 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...)  
 
 
Question 6 : (2 points)  
Pour cette sortie certains des participants débuteront la plongée, votre président a entendu parler du 
"pack découverte", quelles possibilités vous offre ce pack ? 
• Destiné à des débutants, il permet sans contrainte de licence et de visite médicale de plonger avec un 

moniteur pendant 3 plongées dans une profondeur de 6m maximum.  
• Il peut intégrer ou non le baptême. Il donne lieu à la délivrance d'une carte de plongeur.  
• A partir de 12 ans ; le "pack découverte" permet, lorsque les 3 séances d’activités subaquatiques sont 

des plongées qui ont été réalisées en scaphandre en milieu naturel avec une part d’enseignement, 
d’accéder à la délivrance de la carte PE 12 (Plongeur Encadré 0 -12 m). 
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Question 7 : (2 points) 
Définissez la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Donnez un exemple de chaque situation qui 
pourrait concerner un DP. 
• Responsabilité civile = réparation à la victime d’un préjudice (moral, corporel, matériel).  

o Exemple : ordinateur cassé par la chute d’une bouteille. 
• Responsabilité pénale = réparation à la société (sanction) d’un manquement à une loi ou règlement 

(amendes, emprisonnement).  
o Exemple : non-respect des zones d’évolution en plongée. 

 
 
Question 8 : (1 point)  
Quelles disciplines fédérales sont concernées par le CACI dispositif 3 ans ?  
Nage Avec Palme, Nage en Eau Vive, Hockey-sub, Tir sur cible, Apnée en piscine de moins de 6 mètres. 
 
Question 9: (2 points)  
• Quel est le rôle de la Commission Technique Régionale (CTR) et qui élit son président ? 
• Organiser la formation plongée sur la région et plus spécifiquement la formation des cadres. 
• Organiser les stages initiaux et examens MF1, les examens N4, les examens initiateurs, les formations 

ANTEOR.  
• Ce sont les présidents des clubs de la région qui élisent le président de la CTR lors de l’AG élective 

tous les 4 ans. 
 
Question 10 : (1 point) 
Qu’est-ce qu’un EPI et quel est son rôle ? Donner un exemple d’EPI en plongée loisir ? 
• Équipement de protection individuel. C’est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une 

personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité 
ainsi que sa santé. 

• Exemple : masque de plongée. 


