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QUESTION 1 : les prérogatives du MF1 (5 pts) 
 

a) Quelles sont les prérogatives d’un MF1 dans les examens et formations fédérales 
(Ne pas citer les prérogatives d'encadrement et d’enseignements défini dans le code du sport) 

b) Quelle compétence complémentaire doit posséder un MF1 pour être en mesure de délivrer tout seul 
la qualification RIFAP ? Qui l’organise et la valide ? 

 
  
 
QUESTION 2 : la FFESSM (6 pts) 
 

a) Qui élit : 
• Les présidents de clubs ? 
• Les présidents des comités régionaux ?  
• Les présidents des CODEP ? 
• Les présidents des commissions régionales ? 
• Les présidents des commissions nationales ? 
• Le président de la FFESSM ?  

b) Quel sont les missions d’un Comité Régional ? 
c) Quel est les missions d’une Commission Technique Régionale ? 

 
 
 
QUESTION 3 : l’organisation d’une plongée (5 pts) 
 

a) Citez les différents niveaux techniques des DP ainsi que leurs prérogatives en plongée à l'air. 
b) Quelles informations trouve-t-on sur la fiche de sécurité au regard du Code du sport ? 
c) Que doit-on faire de cette fiche une fois la plongée terminée ? 
d) En prenant une situation d’activité en plongée, donnez pour chaque cas ci-dessous 2 exemples de 

mise en jeu de : 
• la responsabilité civile et pénale pour un MF1 
• la mise en danger d’autrui pour un Guide de palanquée 

 
 
 
QUESTION 4 : aptitudes et qualifications (4 points)  

 
a) Expliquez les différences entre les aptitudes et les qualifications. Citez-les différentes aptitudes 

et qualifications à la FFESSM ? 
b) A quoi servent ces notions d’aptitudes ? En quoi le rôle du directeur de plongée est-il accru ? 
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Référentiel de correction 
 
 
 

QUESTION 1 : les prérogatives du MF1 (5 pts) 
 

a) Quelles sont les prérogatives d’un MF1 dans les examens et formations fédérales 
(Ne pas citer les prérogatives d'encadrement et d’enseignements défini dans le code du sport) (4 pts) 

• Signer les carnets de plongée (0.5 pt) 
• Valider les brevets du N1 au N3 + qualifications PA12 PA20 PA40 PE40 et PE60 (1 pt) 
• Signer les aptitudes des candidats au brevet de Guide de Palanquée (0.5 pt) 
• Valider la qualification pour le DPE – Niveau 5 (0.5 pt) 
• Assurer les fonctions de DP (0.5 point) 
• Être membre du jury de l’examen GP (épreuves Gr 1 – Gr 2 et Gr 3 avec MF2) (0,5 pt) 
• Être membre du jury de l’examen IC à 2 pour l’épreuve du mannequin et en double avec un  MF2 pour 

les autres épreuves (0,5 pt) 
 

b) Quelle compétence complémentaire doit posséder un MF1 pour être en mesure de délivrer tout seul 
la qualification RIFAP ? Qui l’organise et la valide ? (1 pt) 

• Compétence ANTEOR (0.5 pt) 
• organisée et validée par la CTR. (0.5 pt) 

 
QUESTION 2 : la FFESSM (6 pts) 
 
a) Qui élit (3 pts) : 
• Les présidents de clubs ? Les membres du club (0,5 pt) 
• les présidents des comités régionaux ? Les présidents de club et les représentants des SCA. (0,5 pt) 
• les présidents des CODEP ? Les présidents de club et les représentants des SCA. (0,5 pt) 
• Les présidents des commissions régionales ? Les présidents de club et les représentants des SCA. (0,5 pt) 
• Les présidents des commissions nationales ? Les présidents des commissions régionales. (0,5 pt) 
• Le président de la FFESSM ? Les présidents de club et les représentants des SCA. (0,5 pt) 

Nb : 0,25 pt au lieu de 0,5 si oubli des représentants des SCA 
 

b) Quel sont les missions d’un Comité Régional ? (1,5 pts) 
• Relayer la politique générale de la FFESSM (CDN) dans sa région 
• Représenter l’ensemble des licenciés de sa région auprès de la fédération et des instances 

politiques locales (DRDJSCS, CROS, élus) 
• Aider le développement de toutes les activités proposées par la FFESSM dans sa région (celles des 

commissions). 
• Gérer l’ensemble du budget lui permettant de fonctionner, et aux différentes commissions de 

réaliser leurs actions. 
• Relayer les infos en provenance du CDN et de l’état  aux différentes structures de sa région (Club et 

SCA) 
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c) Quel sont les missions d’une Commission Technique Régionale  (1,5 pts) 
• Elle s’occupe de la plongée technique (avec scaphandre) ;  
• Assurer l’organisation des stages et des examens qui relèvent des région (GPN4, MF1, Initiateur, 

ANTEOR, plongée jeunes, Tech, Handisub et TIV).  
• Relayer les infos en provenance de la CTN  aux différentes structures de sa région (Club et SCA), 

informations 
 
 
QUESTION 3 : l’organisation d’une plongée (5  pts) 
 

a) Citez les différents niveaux techniques des DP ainsi que leurs prérogatives en plongée à l'air. (1,5 pts) 
• P5 : DP en milieu naturel en exploration (0,5 point) 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6 m en enseignement (0,5 point) 
• E3 ou E4 : DP en milieu naturel en enseignement (0,5 point)  

 
b) Quelles informations trouve-t-on sur la fiche de sécurité au regard du Code du sport ? (1 pt) 
• Noms et prénoms des plongeurs ; 
• Leurs aptitudes et leur fonction dans la palanquée 
• Les paramètres prévus et réalisés 

 
c) Que doit-on faire de cette fiche une fois la plongée terminée ? (0,5 pt) 

Doit être conservée 1 an par tout moyen par la structure organisant l’activité 
 

d) En prenant une situation d’activité en plongée, donnez pour chaque cas ci-dessous 2 exemples de mise en 
jeu de : 
 

• la responsabilité civile et pénale pour un MF1 (1 pt) 
Exemples de réponses : 
§ Responsabilité civile : (0,5 pt) 

- briser l’ordinateur de plongée prêté par un collègue, 
-  perdre un détendeur prêté par un autre plongeur. 

§ Responsabilité pénale : (0,5 pt) 
- 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. 

 
• la mise en danger d’autrui pour un Guide de palanquée (1 pt) 

§ encadrer des plongeurs niveau 2 à 50 mètres de profondeur. (0,5 pt) 
§ encadrer des plongeurs Nitrox sans avoir la qualification plongeur nitrox confirmé. (0,5 pt) 
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QUESTION 4 : aptitudes et qualifications (4 points)  

 
 

a) Expliquez les différences entre les aptitudes et les qualifications  
Citez-les différentes aptitudes et qualifications à la FFESSM ? (2 pts) 

• Les aptitudes (PE et PA) ont été créés par le code du sport (1 pt) 
- Elles sont au nombre de 9 (Débutant, 4 PE et 4 PA). 
- Elles sont accordées par le directeur de plongée et valables uniquement pour la plongée concernée. 
- Elles sont notées sur la feuille de palanquée au moment de la plongée. 

 
• Les qualifications ont été créés par la FFESSM (1 pt) 
- Elles sont au nombre de 5 : PA12, PA20, PE40, PA40, PE60 
- Elles sont décrites dans le MFT (manuel de formation technique) et sont validées par une carte 

plastifiée.  
- Elles sont pérennes (comme les niveaux).  

 
b) A quoi servent ces notions d’aptitudes ? En quoi le rôle du directeur de plongée est-il accru ? (2 pts) 
• Elles permettent à des plongeurs venant d’autres systèmes de formation de pouvoir plonger soit 

encadrés soit en autonomie dans les espaces d’évolution adaptés, ou au sein de notre fédération 
pour un sur-classement temporaire. (1 point) 

• Elles sont évaluées par le directeur de plongée soit à partir de documents (brevet, carnet de plongée, ou 
tout autre document, discussion) soit par une plongée d’évaluation par un E3 au minimum. 

• Le directeur de plongée a ainsi une plus grande part de responsabilité (1 point) 


