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Après plusieurs mois d’une préparation quelque peu perturbée, te voilà MF1. 

1) Quelles sont tes prérogatives ? (3,5 points) 
 
 
A peine rentré, te voilà DP pour la plongée organisée par ton club. 

2) Quel est, tel que défini dans le code du sport, le rôle du DP ? (2 points) 
3) Quels éléments doivent figurer sur la fiche de sécurité que tu vas remplir ? (1 point) 
4) Quelle différence fais-tu entre obligation de moyen et obligation de résultat ? En tant que DP a 

quelle obligation est-tu soumis ? Donne un exemple. (2 points) 
 
 
Parmi le matériel obligatoire pour cette plongée figure le plan de secours. 

5) Qu’est-ce qu’un plan de secours et quels éléments comporte-t-il ? (1,5 points) 
 
 
Parmi les plongeurs présents, Jean et André souhaitent plonger en autonomie au trimix à une profondeur 
de 60 mètres. 

6) De quelle qualification minimale doivent-ils disposer et à quelle condition peux-tu effectivement 
être DP pour cette plongée ? (1 point) 

 
 
Nouveau membre du club, John se présente avec un diplôme délivré par un organisme non membre de la 
CMAS. 

7) De quels moyens disposes-tu pour l’intégrer dans une palanquée ? (1,5 points) 
8) Cite 3 organismes dont John peut être issu (1 point) 

 
 
Est aussi présent un jeune plongeur très curieux. Il a entendu parler de « commissions techniques » et 
demande comment sont élus les présidents de la CTN, de la CTR et de la CTD. 

9) Peux-tu répondre à ses interrogations ? (1,5 points) 
10) Quelles sont les missions de la commission technique régionale ? (2 points) 

 
 
Il est de ton devoir d’avoir un comportement respectueux de l’environnement et de faire en sorte qu’il en 
soit de même pour les plongeurs que tu accueilles et forme. 

11) Sur quel document peux-tu t’appuyer pour mener à bien cette mission ? (1 point) 
 
Enchanté par tes nouvelles prérogatives de MF1, tu ne souhaites pas t’arrêter en si bon chemin et 
envisages de devenir tuteur de stage initiateur ? 

12) Quelles sont les conditions d’accès à la formation (hors stage initial MF2) et ses modalités ? (2 
points) 
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RÉFÉRENTIEL DE CORRECTION 
 
 

Après plusieurs mois d’une préparation quelque peu perturbée, te voilà MF1. 
1) Quelles sont tes prérogatives ? (3,5 points) 
• Enseignement dans l’espace 0-40m (0,5 point) 
• Assurer les fonctions de directeur de plongée (0,5 point) 
• Signer les carnets de plongée (0,25 points) 
• Valider les compétences des diplômes de jeunes plongeurs, des plongeurs N1 à N3 ainsi que les 

qualifications PA12, PA20, PA40, PE40, PE60 et DPE (N5) (0,5 point) 
• Signer les attestations d’aptitude des candidats au diplôme de GP (0,5 point) 
• Signer l’attestation d’aptitude à présenter l’épreuve de l’IPD à 25m du MF1 (0,25 point) 
• Être membre d’un jury d’examen GP (gr1, gr 2 et 3 avec MF2) (0,5 point) 
• Être membre d’un jury d’examen initiateur (mannequin à 2, péda avec MF2) (0,5 point) 

 
A peine rentré, te voilà DP pour la plongée organisée par ton club. 

2) Quel est, tel que défini dans le code du sport, le rôle du DP ? (2 points) 
• Il organise la plongée en fixant les caractéristiques : fiche de sécurité (0,5 point) 
• Il prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des plongeurs (0,5 point) 
• Il organise le déclenchement des secours (si besoin) (0,25 point) 
• Il s’assure de l’application des règles en vigueur (0,25 point) 
• Il s’assure des aptitudes des plongeurs (0,5 points) 

 
3) Quels éléments doivent figurer sur la fiche de sécurité que tu vas remplir ? (1 point) 
• Nom et prénom des participants 
• Aptitudes des plongeurs et leur rôle dans la palanquée  
• Paramètres prévus  
• Paramètres réalisés  
(1 point si tous les éléments, 0,5 point si un élément manque, 0 point sinon) 

 
4) Quelle différence fais-tu entre obligation de moyen et obligation de résultat ? En tant que DP a 

quelle obligation est-tu soumis ? Donne un exemple. (2 points) 
• Obligation de moyen : Obligation de mettre tous les moyens en œuvre ou à disposition, permettant 

d’atteindre l’objectif fixé (0,5 point) 
• Obligation de résultat : Obligation de produire le résultat attendu, défini au préalable. (0,5 point) 
• Je suis soumis à l’obligation de moyen (0,5 point) 
• Je dois tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs (respect du code du sport, 

adapter les paramètres de la plongée aux conditions et à l’état des plongeurs, …) (0,5 point) 
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Parmi le matériel obligatoire pour cette plongée figure le plan de secours. 

5) Qu’est-ce qu’un plan de secours et quels éléments comporte-t-il ? (1,5 points) 
• Document écrit adapté au lieu et à la plongée et porté à la connaissance du DP, des encadrants et 

des plongeurs autonomes 
• Il contient notamment : 
• Modalités d’alerte en cas d’accident 
• Coordonnées des secours 
• Procédures d’urgence à appliquer à la victime en surface 

(1,5 point pour l’ensemble des éléments, 1 point si un élément manquant, 0 sinon) 
 
Parmi les plongeurs présents, Jean et André souhaitent plonger en autonomie au trimix à une profondeur 
de 60 mètres. 

6) De quelle qualification minimale doivent-ils disposer et à quelle condition peux-tu effectivement 
être DP pour cette plongée ? (1 point) 
• Ils doivent être PTH70 (ou plongeur trimix élémentaire) (0,5 point) 
• Je dois être PTH120 (ou plongeur trimix) (0,5 point) 

 
Nouveau membre du club, John se présente avec un diplôme délivré par un organisme non-membre de la CMAS. 

7) De quels moyens disposes-tu pour l’intégrer dans une palanquée ? (1,5 points) 
• Carte ou diplôme délivré par l’organisme en question (0,5 point) 
• Carnet de plongée (0,5 point) 
• Plongée d’évaluation (0,5 point) 

 
8) Cite 3 organismes dont John peut être issu (1 point) 

• PADI, SSI, SDI/TDI, NAUI , … (1 point pour 3 bonnes réponses, 0,5 point pour 2 bonnes 
réponses, 0 point sinon) 

 
Est aussi présent un jeune plongeur très curieux. Il a entendu parler de « commissions techniques » et 
demande comment sont élus les présidents de la CTN, de la CTR et de la CTD. 

9) Peux-tu répondre à ses interrogations ? (1,5 points) 
CTD : présidents des clubs (0,5 point) 
CTR : présidents des clubs (O,5 point) 
CTN : présidents des CTR (0,5 point) 
 

10) Quelles sont les missions de la commission technique régionale ? (2 points) 
 

• Gérer les formations et examens suivants : GP, RIFAP, Antéor, TIV, Initiateur, TSI, MF1, (1 point 
si au moins 5 formations citées, 0,5 point si au moins 3) 

• Gérer les demandes d’intégration des GP et moniteurs conventionnés ou associés. 
• Participer aux réunions de la commission technique nationale et servir de relai au niveau régional 

(0,5 point) 
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Il est de ton devoir d’avoir un comportement respectueux de l’environnement et de faire en sorte qu’il en 
soit de même pour les plongeurs que tu accueilles et forme. 
 

11) Sur quel document peux-tu t’appuyer pour mener à bien cette mission ? (1 point) 
La charte internationale du plongeur responsable (1 point) 
 
Enchanté par tes nouvelles prérogatives de MF1, tu ne souhaites pas t’arrêter en si bon chemin et 
envisages de devenir tuteur de stage initiateur ? 

12) Quelles sont les conditions d’accès à la formation (hors stage initial MF2) et ses modalités ? (2 
points) 

• Conditions (1 point) 
- Être MF1 FFESSM ou MF1 associé, BEES1, DEJEPS (E3) depuis au moins 12 mois (0,75 point) 
- Être titulaire de la licence en cours de validité (0,25 point) 
• Modalités (1 point) 
- Premier temps : participation à un stage  « tuteur de stage initiateur » qui permet d’acquérir les 

compétences « Connaissances théoriques » et  « Tutorer les stagiaires initiateurs en situation » 
(0,5 point) 

- Deuxième temps : obtention de la compétence « Animer un atelier pédagogique ». Animer un 
atelier pédagogique pendant un stage initial initiateur, puis pendant une séance en piscine ou en 
milieu naturel (0,5 point) 

- Le délai pour l’obtention des 3 compétences est de 9 mois. 


