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Question 1 : Quelles sont les prérogatives du MF1 ? (3 pts) 
 
 
Question 2 : Vous organisez pour votre club un séjour plongée d’une semaine dans le sud de 
la France avec 10 plongées. Les plongées sont à l’air et en circuit ouvert.  (7 pts) 
(Les questions n’ayant pas de lien entre elles, vous pouvez répondre dans l’ordre que vous 
souhaitez) 
 

a) Selon le code du sport, définissez le rôle du Directeur de plongée  
b) Dans le cadre de la sortie de votre club, quel niveau peut avoir le DP ? 
c) Quel document doit compléter le DP ? A quelle fréquence pour ce séjour ? que 

contient- il ? qu’en faites-vous à la fin du séjour ?  
d) Donnez la composition maximum des palanquées dans le cadre de ces plongées 

considérant qu’il y a des plongées en enseignement en précisant les espaces 
d’évolution ;  

      (Vous pouvez répondre via le tableau joint) 
  

 
Question 3 : les responsabilités (2 pt) 

a) Si vous organisez un séjour à l’étranger pour votre club, quelles règles s’appliquent 
concernant les prérogatives des plongeurs de votre groupe ?  

b) Dans le cadre du non-respect de ces règles, quelle responsabilité est mise en jeu ? 
Qui porte cette responsabilité au sein de votre club ?  

 
Question 4 : C’est la rentrée, un plongeur nouvellement licencié dans votre club a passé ses 
niveaux à l’étranger en vacances, il est aujourd’hui plongeur 2 étoiles CMAS ; il est en règle 
sur le plan administratif et souhaite participer aux sorties du club. (3 points)  

a) Que faites-vous pour l’intégrer dans les palanquées ?  
b) Quelle formation de plongeur 5 (niveau et qualification) pourrait-il intégrer à la 

rentrée ? Précisez les conditions à l’entrée s’il y en a ? 
 
Question 5 : La FFESSM (5 pts) 

a) La FFESSM est une fédération délégataire : Qu’est-ce que cela signifie ? Par   
quel sigle reconnait-on une fédération délégataire ?  

c) Quels sont les organes déconcentrés de la FFESSM ?  
d)         Citez les différentes commissions de la FFESSM  
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Nom prénom du candidat :  
 
Question 2 : trame de réponse  
 

Espaces d’évolution 
en enseignement 

Aptitudes minimales des 
plongeurs 

Compétences 
minimales de 
l’encadrant 

Effectif maximal de 
la palanquée 
(personne encadrant 
non comprise)   

0-6 mètres Baptêmes   
débutant   

0-12 mètres Débutant en cours de 
formation vers les 
aptitudes PE12 ou PA12 

  

0-20 mètres Débutant ou PE12 en 
cours de formation vers 
les aptitudes PE20 ou 
PA20 

  

0-40 mètres PE20 ou PA20 en cours 
de formation vers les 
aptitudes PE40 ou PA40 

  

0-60 mètres PE40 ou PA40 en cours 
de formation vers les 
aptitudes PE60 ou PA60 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
Question 1 : Quelles sont les prérogatives du MF1 ? (3 pts)  
Il peut signer les carnets de plongée 
Valider les épreuves des brevets de plongeur niveau 1 à niveau 3 ainsi que les qualifications 
PA20 , PA40 , PE40 , PE60 
Signer les aptitudes des candidats au brevet de guide de palanquée 
Valider les qualifications de directeurs de plongée en exploration 
Assurer les fonctions de directeur de plongée 
 
Il peut être membre d’un jury d’examen de guide de palanquée 
• Evaluer avec un autre MF1 les épreuves du groupe 1 
• Evaluer en double avec un MF2 de la FFESSM , ou BEES2 ou DE-JEPS (E4) ou DES-JEPS 
licenciés à la FFESSM les épreuves des groupes 2 et 3 
Il peut être membre d’un jury d’examen du brevet d’initiateur club 
• Il peut évaluer en double avec un autre MF1 de la FFESSM l’épreuve du mannequin. 
• Il peut évaluer en double avec un MF2 de la FFESSM, ou BEES2 ou DE-JEPS (E4) ou DES-

JEPS licenciés à la FFESSM, les épreuves de pédagogie. 
 
 

 
Question 2: Vous organisez pour votre club un séjour plongée d’une semaine dans le sud de 
la France avec 10 plongées. Les plongées sont à l’air et en circuit ouvert.  (7 pts) 
(Les questions n’ayant pas de lien entre elles, vous pouvez répondre dans l’ordre que vous 
souhaitez) 
 

a) Selon le code du sport, définissez le rôle du Directeur de plongée (1 pt) 
Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la 
responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion 
de la palanquée. 
Il est responsable techniquement de l'organisation (0.25pt), des dispositions à prendre pour 
assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours (0.25pt). 
Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. (0.25pt) Il fixe les 
caractéristiques de la plongée (0.25pt) 

b) Dans le cadre de la sortie de votre club, quel niveau peut avoir le DP ? (1 pt) 
S’il y a uniquement des plongées en exploration : P5 (0,5 pt) 
S’il y a des plongées en enseignement : E3 ou E4 (0.5pt) 

c) Quel document doit compléter le DP ? A quelle fréquence pour ce séjour ? que 
contient- il ? qu’en faites-vous à la fin du séjour ? (1pt) 

La fiche de sécurité (0.25 pt) doit être complétée à chaque plongée, soit 10 fois pour cette 
sortie (0.25 pt); elle comprend notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des 
plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et 
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réalisés relatifs à la plongée (0.25pt). Cette fiche est conservée une année par tout moyen 
par l’établissement. (0.25pt)  
 

d) Donnez la composition maximum des palanquées dans le cadre de ces plongées 
considérant qu’il y a des plongées en enseignement en précisant les espaces 
d’évolution ; (4 points)  
      (Vous pouvez répondre via le tableau joint) 

  
 

Espaces 
d’évolution 

Aptitudes minimales des 
plongeurs 

Compétences 
minimales de 
l’encadrant 

Effectif maximal de la 
palanquée (personne 
encadrant la palanquée 
non comprise) 

0 à 6 mètres Baptêmes E1 1 (*) 

débutant E1 4(*) 

0-12 mètres Débutants en cours de 
formation vers les aptitudes 
PE12 ou PA12 

E2 4(*) 

0-20 mètres Débutants ou PE12 en cours de 
formation vers les aptitudes 
PE20 ou PA20 

E2 4(*) 

0-40mètres PE20 ou PA20 en cours de 
formation vers les aptitudes 
PE40 ou PA40 

E3 4(*) 

0-60 mètres PE40 ou PA40 en cours de 
formation vers les aptitudes 
PE60 ou PA60 

E4 4 

(*) possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum 
titulaire du GP-N4  

 
Question 3 : les responsabilités (2 points)  
 

a) Si vous organisez un séjour à l’étranger pour votre club, quelles règles s’appliquent 
concernant les prérogatives des plongeurs de votre groupe ? (1 point) 

Les prérogatives définies selon le code du sport français doivent être respectée pour 
chaque plongeur (0.5 pt)et également les restrictions liées au pays dans lequel a lieu la 
sortie (0.5pt) : par exemple, il peut y avoir des restrictions sur la profondeur maximum 
de chaque plongeur : les règles les plus restrictives s’appliqueront.  
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b) Dans le cadre du non-respect de ces règles, quelle responsabilité est mise en jeu ? 

Qui porte cette responsabilité au sein de votre club ? (1 pt) 
La responsabilité pénale est en jeu car c’est une infraction à la loi (0.5 pt) Le Président du 
club en porte la responsabilité (0.25 pt) , ainsi que le Directeur de Plongée qui n’aura pas 
respecté les règles (0.25pt) 

 
 
Question 4 : C’est la rentrée, un plongeur nouvellement licencié dans votre club a passé ses 
niveaux à l’étranger en vacances, il est aujourd’hui plongeur 2 étoiles CMAS ; il est en règle 
sur le plan administratif et souhaite participer aux sorties du club. (3 points)  

a) Que faites-vous pour l’intégrer dans les palanquées ? (1pt) 
Je peux le questionner sur son expérience, vérifier son carnet de plongée et faire une 
plongée d’évaluation. 

b) Quelle formation de plongeur 5 (niveau et qualification) pourrait-il intégrer à la 
rentrée ? Précisez les conditions à l’entrée s’il y en a ? (2 pts) 

PE60 : à condition d’avoir réalisé au moins 20 plongées attestées en milieu naturel, dont 5 à 
une profondeur comprise entre 35 et 40 m. (1 pt) 
PA40 : être titulaire du niveau 2 (N2) ou d’une certification équivalente. (0.25 pt) 
Niveau 3 : être titulaire du niveau 2 (N2) ou d’une certification équivalente et du RIFA 
Plongée. (0.5 pt) 
 
 
Question 5 : La FFESSM (5 pts) 

a) La FFESSM est une fédération délégataire : Qu’est-ce que cela signifie ? Par   
quel sigle reconnait-on une fédération délégataire ? (2 pt) 

L’Etat délègue à une seule Fédération par discipline une partie de ses missions de service 
public dans la gestion de la discipline. Cette fédération est alors consultée et associée aux 
travaux des dossiers techniques et politiques touchant à la discipline ; Cette fédération est 
reconnaissable par le signe FF : fédération française. 

b) Quels sont les organes déconcentrés de la FFESSM ? (1pt) 
Les Comité Régionaux et les Comités Départementaux 

c)         Citez les différentes commissions de la FFESSM (2pts => jusque 2 oublis : 1 
point ; au-delà : 0 point) 

• Apnée • Archéologie subaquatique • Photo vidéo sous-marine • Environnement et Biologie 
sous-marine • Hockey subaquatique • Juridique • Médicale et de prévention • Nage avec 
palmes • Nage en eau vive • Orientation subaquatique • Pêche sous-marine • Plongée 
souterraine • Plongée sportive en piscine • Technique • Tir sur cible subaquatique 
 


