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1) En tant que MF1, quelles sont tes prérogatives ? (3 points) 
 
 
Te voilà DP pour une journée de plongée. 
 

2) Qui peut être DP lors d’une plongée à l’air ? (1,5 point) 
3) Qu’est-ce que l’obligation de moyen ? Donne un exemple pour un DP. (1,5 points) 
4) En tant que DP, donne une situation dans laquelle ta responsabilité civile pourrait être engagée. Et 

ta responsabilité pénale ? (1 points) 
 
 
Tu accueilles Noah, 11 ans et plongeur d’or. 
 

5) A quel profondeur peut-il évoluer et quelle doit être le niveau minimal de l’encadrant ? (1 point) 
6) Quelles sont les conditions de pratique à respecter ? (1,5 points) 
 
 
Curieux, il a entendu dire qu’il était possible de pratiquer d’autres sport que la plongée en scaphandre 
à la FFESSM. 
 

7) Quelles sont les commissions sportives de la FFESSM ? (1,5 points) 
8) Quel est le rôle de la commission technique régionale ? (2 points) 
9) A quelle fréquence et par qui est élu le président de la commission technique nationale ? (1 point) 
 
 
Axel et Laura, tous les 2 PA12 désirent plonger ensemble en autonomie. 
 

10) De quel matériel doivent-il obligatoirement disposer pour que cela soit possible (en dehors de 
celui obligatoire pour tout plongeur) ? (1,5 points) 

11) Alice, qui est GP, aimerait devenir directrice de plongée en exploration (DPE) 
12) Quelles sont les conditions d’accès à cette formation ? (1,5 points) 
 
 
André est plongeur niveau 2 et plongeur nitrox. Il aimerait plonger au nitrox à une profondeur de 30m. 
 

13) A quelles conditions peux-tu répondre à son attente et demander à Alice de l’encadrer ? (1 point) 
 
 
Malheureusement un des plongeurs présent lors de la plongée présente les symptômes d’un ADD à la 
sortie de l’eau 
 

14) Quel document faut-il remplir ? (0,5 point) 
15) Quels informations comporte-t-il ? (1,5 points) 
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RÉFÉRENTIEL DE CORRECTION 

 
 

1) En tant que MF1, quelles sont tes prérogatives ? (3 points) 
• Enseignement dans l’espace 0-40m (0,5 point) 
• Assurer les fonctions de directeur de plongée (0,25 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) 
• Ètre membre d’un jury d’examen GP (gr1, gr 2 et 3 avec MF2) (0,5 point) 
• Ètre membre d’un jury d’examen initiateur (mannequin à 2, péda avec MF2) (0,25 point) 

 
 
Te voilà DP pour une journée de plongée.  
 
2) Qui peut être DP lors d’une plongée à l’air ? (1,5 point) 

• En bassin de moins de 6m : E1 (0,5 point) 
• En milieu naturel en exploration : DPE-P5 (0,5 point) 
• En milieu naturel en enseignement : E3 (0,5 point) 

 
3) Qu’est-ce que l’obligation de moyen ? Donne un exemple pour un DP. (1,5 points) 

• Obligation de moyen : Obligation de mettre tous les moyens en œuvre ou à disposition, 
permettant d’atteindre l’objectif fixé (1 point) 

• Je suis soumis à l’obligation de moyen, 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) 

 
4) En tant que DP, donne une situation dans laquelle ta responsabilité civile pourrait être engagée. Et 

ta responsabilité pénale ? (1 points) 
• Ma responsabilité civile peut être engagée si j’abime involontairement le matériel d’un des 

participants. (0,5 point) 
•  Ma responsabilité pénale peut être engagée par exemple si j’autorise un niveau 1 à 

accompagner sous l’eau son fils qui vient faire un baptême et le moniteur sensé lui faire ce 
baptême. (0,5 point) 

 
 
Tu accueilles Noah, 11 ans et plongeur d’or. 
 
5) A quel profondeur peut-il évoluer et quelle doit être le niveau minimal de l’encadrant ? (1 point) 

Il pourra évoluer jusqu’à 12 m (0,5 point) encadré par un GP (0,5 point) 
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6) Quelles sont les conditions de pratique à respecter ? (1,5 points) 
• Pas d’activité si température < 12°C (0,5 point) 
• Si température < 23°C : durée limitée à 25 minutes (0,5 point) 
• Plongées dans la courbe de sécurité (0,é5 point) 
• Une seule plongée par jour jusqu’à 12 ans (0,25 point) 

 
 

Curieux, il a entendu dire qu’il était possible de pratiquer d’autres sport que la plongée en scaphandre 
à la FFESSM. 
 
7) Quelles sont les commissions sportives de la FFESSM ? (1,5 points) 

• Nage avec palmes  
• Nage en eaux vives 
• Plongée sportive 

a. PSP 
b. Orientation subaquatique  

• Tir sur cible subaquatique 
• Hockey subaquatique  
• Pêche sous-marine 
• Plongée libre (randonnée et apnée) 

 
1,5 point si 7 commissions citées, 1 point si 4 commissions citées, 0 point sinon 
 

8) Quel est le rôle 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) 
 

9) A quelle fréquence et par qui est élu le président de la commission technique nationale ? (1 point) 
Tous les 4 ans (0,5 point) par les présidents des commissions techniques régionales (0,5 point) 

Axel et Laura, tous les 2 PA12 désirent plonger ensemble en autonomie. 
 
10) De quel matériel doivent-il obligatoirement disposer pour que cela soit possible (en dehors de 

celui obligatoire pour tout plongeur)  ? (1,5 points) 
• Ils doivent disposer chacun d’un moyen de gérer leur désaturation (0,5 point) et d’un moyen de 

donner de l’air sans partage d’embout (0,5 point). 
• Ils doivent aussi disposer d’un parachute pour la palanquée (0,5 point) 
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Alice, qui est GP, aimerait devenir directrice de plongée en exploration (DPE) 
 
11) Quelles sont les conditions d’accès à cette formation ? (1,5 points) 

• Être titulaire de la licence FFESSM en cours de validité (0,25 point) 
• Être Francophone (0,25 point) 
• Être titulaire du diplôme de Guide de Palanquée - Niveau 4 de la FFESSM ou du Niveau 4 de 

l’ANMP ou du Guide de Palanqué Associé de la FFESSM ou du BPJEPS (0,25 point) 
• Être titulaire de la carte RIFA Plongée de la FFESSM (0,25 point) 
• Justifier d’une réelle expérience de Guide de Palanquée (15 plongées en situation de guide) (0,5 

point) 
 
 

André est plongeur niveau 2 et plongeur nitrox. Il aimerait plonger au nitrox à une profondeur de 30m. 
 
12) A quelles conditions peux-tu répondre à son attente et demander à Alice de l’encadrer ? (1 point) 

Il faut que je sois PN-C (0,5 point) et Alice aussi (0,5 point) 
 

Malheureusement un des plongeurs présent lors de la plongée présente les symptômes d’un ADD à la 
sortie de l’eau. 
 
13) Quel document faut-il remplir ? (0,5 point) 

Une fiche d’évacuation (0,5 point) 
 

14) Quels informations comporte-t-il ? (1,5 points) 
• L’identité de l’accidenté (0,25 point) 
• Les caractéristiques de la plongée (0,5 point) 
• Les signes observés chez l’accidenté (0,5 point) et les premiers soins prodigués (0,25 point) 


