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Septembre 2019, vous êtes moniteur(rice) fédéral(e) premier degré dans votre club associatif affilié à 
la FFESSM. Vous accueillez Christine et son fils, Damien, né le 12 mars 2006. 
 
Question 1 (1 point) 
 
C'est la première fois qu'ils viennent en club et vous leur proposez un baptême.  
Quelles démarches administratives concernant Damien faites-vous auprès de Christine ?  
 
 
Question 2 (3 points) 
 
Les baptêmes ont été particulièrement réussis. Christine et Damien veulent adhérer et se licencier dans 
votre club afin d'y passer un niveau de plongée. 
a) Quelles informations leur donnez-vous en ce qui concernent les certificats médicaux ? 
b) Expliquez comment est contractée leur assurance en responsabilité civile de plongeur ? 
c) Quelle est l'obligation du président de club concernant une assurance individuelle ? 
d) Quelle formation de plongeur prévoyez-vous pour Damien ? Quand est-ce que vous prévoyez de la 

valider ? 
 
 
Question 3 ( 2,5 points) 
 
Alain très motivé, a obtenu son niveau 2. Avec ses 16 ans, il va falloir attendre quelques temps avant de 
passer son niveau 3. Il est très intéressé par la compétition. 
a) Vers quelles commissions de la FFESSM pourrait-il s'orienter alors ? 
b) Doit-il se licencier dans un autre club pour y pratiquer l'activité choisie ? 
 
 
Question 4 ( 4 points) 
 
Vous êtes Directeur de Plongée, en sécurité surface, à la Gravière du Fort. Damien est encore mineur. Les seuls 
à plonger en exploration sont Christine (N3), Damien (N2), Laurent (N1) et Yves (GP). Ils veulent plonger 
sur l'épave d'un avion à 18 m de profondeur. 
 a) Formez-la ou les palanquée(s) en mentionnant les qualifications ou aptitudes des plongeurs. 
 b) Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire que vous avez sur site ? 
 
Question 5  (1,5 points) 
 
Ernest est un plongeur d'une autre fédération. Il désire plonger au sein de votre club et aurait un 
équivalent du niveau 1 FFESSM. 

a) A-t-il la possibilité de plonger au sein de votre club sans prendre de licence ? Justifier. 
b) Citer deux moyens de vérifier son niveau de plongeur. 
c) Citer trois organismes dont Ernest peut être issu. 
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Question 6 (3 points) 
 
Pascale est tentée par la formation MF1. Afin de la motiver dans cette voix, indiquez-lui les prérogatives 
du MF1. 
 
 
Question 7 (2 points) 
 
Vous vous présentez en tant que président de club. 

 a) Quels sont les votants à l'élection du président de club ? 
 b) Votre association est affiliée à la FFESSM et suit ses textes en vigueur. 
Quels sont les autres textes qui régissent le fonctionnement spécifique de votre association ? 
 c) Les obligations de sécurité pour les activités proposées dans votre club sont-elles liées aux 

obligations de moyens ou aux obligations de résultat ? Justifier. (0,5 pt) 
 d) Que signifie le sigle E.P.I. ? 

 
 
Question 8 (3 points) 
 
Vous aviez assisté en mars 2016 a l'assemblée générale élective des présidents de comité et  
commissions du comité régionale Est. 

 a) En quelle année aura lieu la prochaine assemblée générale élective des présidents ? 
 b) Qui sont les électeurs lors des élections de comité régional ? 
 c) Quel sont les missions de la commission technique régionale ? (2 pts) 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
Septembre 2019, vous êtes moniteur(rice) fédéral(e) premier degré dans votre club associatif affilié à la FFESSM. 
Vous accueillez Christine et son fils, Damien, né le 12 mars 2006. 
 
Question 1 (1 point) 
 
C'est la première fois qu'ils viennent en club et vous leur proposez un baptême.  
Quelles démarches administratives concernant Damien faites-vous auprès de Christine ?  
Autorisation parentale pour le mineur (0,75 pt). En cas de doute sur l’état de santé du mineur, le baptême ne sera 
pas réalisé (0,25 pt). 
 
 
Question 2 (3 points) 
 
Les baptêmes ont été particulièrement réussis. Christine et Damien veulent adhérer et se licencier dans votre club 
afin d'y passer un niveau de plongée. 
e) Quelles informations leur donnez-vous en ce qui concernent les certificats médicaux ? 

Par tout médecin, périodicité annuelle, on peut proposer un certificat pré rempli de le commission médicale. (1 pt) 
f) Expliquez comment est contractée leur assurance en responsabilité civile de plongeur ? 

L'assurance en responsabilité civile est contractée avec  la prise de la licence (0,5 pt). 
g) Quelle est l'obligation du président de club concernant une assurance individuelle ? 

Le président doit s'assurer que l'adhérent a pris connaissance de l'existence d'assurance individuelle (celle 
délivrée par notre partenaire Laffont par exemple) (1 pt). 

h) Quelle formation de plongeur prévoyez-vous pour Damien ? Quand est-ce que vous prévoyez de la valider ? 
Formation N1 jusqu'au 12 mars 2020, puis validation du niveau 1 ensuite : il aura 14 ans. 
(Solution valide avec plongeur Or admise : 1 pt, solution avec dérogation N1, 12-14 ans : 0 pt s'il manque une 
obligation). 

 
 
Question 3 ( 2,5 points) 
 
Alain très motivé, a obtenu son niveau 2. Avec ses 16 ans, il va falloir attendre quelques temps avant de passer son 
niveau 3. Il est très intéressé par la compétition. 
c) Vers quelles commissions de la FFESSM pourrait-il s'orienter alors ? 

Apnée, nage avec palmes, orientation, PSP, Hockey, tir sur cible. (2 pts, -0.5 par commission manquante) 
d) Doit-il se licencier dans un autre club pour y pratiquer l'activité choisie ? 

Non ! Un club, une licence. Par contre il peut y adhérer. (0,5 pt) 
 
Question 4 ( 4 points) 
 
Vous êtes Directeur de Plongée, en sécurité surface, à la Gravière du Fort. Damien est encore mineur. Les seuls à 
plonger en exploration sont Christine (N3), Damien (N2), Laurent (N1) et Yves (GP). Ils veulent plonger sur l'épave 
d'un avion à 18 m de profondeur. 
 c) Formez-la ou les palanquée(s) en mentionnant les qualifications ou aptitudes des plongeurs. 

Damien est mineur donc pas d'autonomie. Une seule palanquée donc : 
Yves (GP), Christine (PE20), Damien (PE20) et Laurent (PE20). (1 pt) 
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 d) Quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire que vous avez sur site ? 

(3 pts 0  si l'oxy manque. -0.25 par item manquant). 
• 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. 

 
 
Question 5  (1,5 points) 
 
Ernest est un plongeur d'une autre fédération. Il désire plonger au sein de votre club et aurait un équivalent du 
niveau 1 FFESSM. 

d) A-t-il la possibilité de plonger au sein de votre club sans prendre de licence ? Justifier. 
Oui, avec le pass plongée. (0,5 pt) 

e) Citer deux moyens de vérifier son niveau de plongeur. 
Carnet de plongée, évaluation. (0,5 pt) 

f) Citer trois organismes dont Ernest peut être issu. 
FSGT- PADI - ANMP. (0,5 pt) 

 
 
Question 6 (3 points) 
 
Pascale est tentée par la formation MF1. Afin de la motiver dans cette voix, indiquez-lui les prérogatives du MF1. 
(-0.5 par item manquant). 

• 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 
• Être membre du jury de l’examen de GP (épreuves Gr 1 – épreuves Gr 2 et Gr 3 avec MF2) 
• Être membre du jury de l’examen IC à 2 pour épreuve mannequin en double avec MF2 pour autres épreuves. 

 
Question 7 (2 points) 
 
Vous vous présentez en tant que président de club. 

 e) Quels sont les votants à l'élection du président de club ? 
Les membres de l'association ou les membres du bureau suivant les statuts. (0,5 pt) 
 f) Votre association est affiliée à la FFESSM et suit ses textes en vigueur. 
Quels sont les autres textes qui régissent le fonctionnement spécifique de votre association ? 
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Les statuts et le règlement intérieur (0,5 pt) 
 g) Les obligations de sécurité pour les activités proposées dans votre club sont-elles liées aux obligations de 

moyens ou aux obligations de résultat ? Justifier. (0,5 pt) 
Les obligations de sécurité sont des obligations de moyens. Tout doit être mis en œuvre (matériel, intellectuel, 

législatif) pour assurer la sécurité des membres de l'association. 
 h) Que signifie le sigle E.P.I. ? 
Équipement de Protection Individuel. (0,5 pt) 

 
 
Question 8 (3 points) 
 
Vous aviez assisté en mars 2016 a l'assemblée générale élective des présidents de comité et  commissions du 
comité régionale Est. 

 d) En quelle année aura lieu la prochaine assemblée générale élective des présidents ? 
 En 2020. (0,5 pt) 
 e) Qui sont les électeurs lors des élections de comité régional ? 
Ce sont les présidents de club et représentants de SCA. (0,5 pt) 
 f) Quel sont les missions de la commission technique régionale ? (2 pts) 

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

• Gérer les activités : 
§ Secourisme 
§ Plongée handisub 
§ Plongée jeune 

• Gérer les procédures d’intégration des GP et moniteurs associés et conventionné 
• Diffuser l'information, aux clubs et SCA, en provenance de la CTN 


