
 
 
 
 

Question 1 : Les prérogatives (4 points) 

Quelles sont les prérogatives d’un Moniteur Fédéral 1er degré ? 

 
 
Question 2 : Le Manuel de Formation Technique (1,5 points) 

En tant que DP, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants 
de 11 ans, titulaires du niveau Plongeur Or 

 
Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température 
à respecter ? 

 
Question 3 : Le code du sport (1.5 points) 

A) Combien de N1 un Guide de Palanquée peut-il encadrer en exploration 
dans la zone des 20 m ? 
B) En tant que Directeur de plongée, sous quelles conditions pouvez-vous 
faire plonger un niveau 2 évoluant à 30 mètres au Nitrox (Citez les 
qualifications minimales pour vous et le GP) ? 

 
 
Question 4 : La responsabilité (1 point) 

Citez un cas où votre responsabilité pénale peut être engagée. 
Cette même responsabilité peut-elle être engagée en l’absence 
d’accident ? Quel risque sera mis en évidence ? 
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Question 5 : Le certificat médical d’absence de contre-indication (CACI) (1 
point) 

A) Qui peut délivrer un CACI pour la pratique handisub (hors baptême) ? 
B) Quelle est la durée de validité du CACI pour un plongeur majeur ? 

 
Question 6 : Le matériel d’assistance et de secours (3 points) 

Quel matériel d’assistance et de secours est rendu obligatoire par le code 
du sport ? 

 
 
Question 7 : Les normes (2 points) 

Vous remplacez le tuyau qui relie le 1er étage de votre détendeur au direct 
system de votre gilet. Ces 2 éléments ne sont pas de la même marque. 
Etes-vous en règle vis-à-vis de la norme NF EN 250 ? 
Justifiez votre réponse 

 
Question 8 : La CTR (2 points) 

Quelles sont les missions d’une Commission Technique Régionale 

 
 
Question 9 : La licence (2,5 points) 

A) A quoi sert la licence fédérale ? 
B) Durée de validité de la licence dans le cadre des sports de 

compétition ? 

 
 
Question 10 : La FFESSM (1,5 points) 

Qui élit : 
A) Les présidents des CODEP ? 
B) Les présidents des commissions régionales ? 
C) Les présidents des commissions nationales ? 



 
 

REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
Question 1 : Les prérogatives (4 points) 

Quelles sont les prérogatives d’un moniteur Fédéral 1er degré ? 

• Enseignement dans l’espace 0-40 m (0.5 point) 
• Assurer les fonctions de directeur de plongée (0.5 point) 
• Signer les carnets de plongée (0.5 point) 
• Valider les compétences des diplômes de jeunes 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 25 
mètres du MF1 (0.5 point) 

• Etre membre d’un jury d’examen GP (gr1, gr2 et 3 avec MF2) (0.5 
point) 

• Etre membre d’un jury d’examen initiateur (mannequin à 2, péda avec 
MF2) (0.5 point) 

 
Question 2 : Le Manuel de Formation Technique (1.5 points) 

En tant que DP, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants 
de 11 ans, titulaires du niveau Plongeur Or. 
Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température 
à respecter ? 

• 12 mètres maximum (0.5 point) 
• 25 minutes maximum si la température de l’eau est inférieure à 23°C 

(0.5 point) 
• Pas de plongée si la température est inférieure à 12°C (0.5 point) 
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Question 3 : Le code su sport (1,5 points) 

A) Combien de N1 un Guide de Palanquée peut-il encadrer en exploration 
dans la zone des 20 m ? 4 plongeurs (0.5 point) 

 
B) En tant que Directeur de plongée, sous quelles conditions pouvez-vous 
faire plonger un niveau 2 évoluant à 30 mètres au Nitrox (Citez les 
qualifications minimales pour vous et le GP) ? 

 
Le DP (E3 minimum) est PN-C « Nitrox confirmé » (0.5 point) 
Le Niveau 4 est PN-C « Nitrox confirmé » (0.5 point) 

 
Question 4 : La responsabilité (1 point) 

Citez un cas où votre responsabilité pénale peut être engagée. 

Absence de matériel d’assistance et de secours (0.5 point) 

Cette même responsabilité peut-elle être engagée en l’absence 
d’accident ? Quel risque sera mis en évidence ? 

Oui : c’est la mise en danger d’autrui (0.5 point) 

 
 
Question 5 : Le certificat médical d’absence de contre-indication (CACI) (1 
point) 

A) Qui peut délivrer un CACI pour la pratique handisub (hors baptême) ? 
Médecin fédéral, Spécialisé ou du sport (0.5 point) 

 
B) Quelle est la durée de validité du CACI pour un plongeur majeur ? 
12 mois (0.5 point) 

 
 
Question 6 : Le matériel d’assistance et de secours (3 points) 

Quel matériel d’assistance et de secours est rendu obligatoire par le code 
du sport ? 



• Moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF si 
plongée en mer au départ d’une embarcation) 

• Eau douce potable 
• BAVU avec sac de réserve d’oxygène et 3 masques (grand moyen 

petit) 
• Masque à haute concentration 
• Ensemble oxygénothérapie d’une capacité suffisante pour permettre 

une prise en charge jusqu’à l’arrivée des secours 
• Couverture isothermique 
• Fiches d’évacuation 
• Bouteille d’air de secours équipée de détendeurs dont le contenu est 

adapté à la plongée organisée 
• Moyen de rappeler les plongeurs en immersion au départ d’une 

embarcation 
• Tablette de notation immergeable 
• Jeu de tables (si plongée à plus de 6m) 
• Plan de secours 

12 éléments = 3 / Entre 8 et 11 éléments = 2 
Entre 4 et 7 éléments = 1 
Entre 0 et 3 éléments = 0 
0 à toute la question si pas de matériel oxygénothérapie ou plan de secours 
ou moyen de communication) 

 
Question 7 : Les normes (2 points) 

Vous remplacez le tuyau qui relie le 1er étage de votre détendeur au direct 
system de votre gilet. Ces 2 éléments ne sont pas de la même marque. 
Etes-vous en règle vis-à-vis de la norme NF EN 250 ? 
Justifiez votre réponse 

Le tuyau qui relie le premier étage du détendeur et le direct- system du 
gilet stabilisateur n’est pas un élément constitutif de l’appareil 
respiratoire (il n’est pas utilisé par le plongeur pour respirer) 
Il est d’ailleurs livré avec le gilet et pas avec le détendeur. 
L’assemblage d’un tuyau de direct-system d’une autre marque sur un 
détendeur norme ́ ne modifie donc pas la conformité ́ de l’appareil 
respiratoire. 2 points 



Question 8 : La CTR (2 points) 

Quelles sont les missions d’une Commission Technique Régionale 

• Elle s’occupe de la plongée technique (avec scaphandre) (0,5 point) 
• Elle assure l’organisation des stages et des examens qui relèvent 

des régions (GP, MF1, Initiateur, Antéor, Plongée jeune, Handisub 
et TIV (0,5 point) 

• Elle relaye les informations en provenance de la CTN aux 
différentes structures de sa région (Club et SCA) (0,5 point) 

• Elle s’assure de la validité des examens fédéraux (0,5 point) 

Question 9 : La licence (2,5 points) 

A) A quoi sert la licence fédérale ? 

• Couverture en Responsabilité ́ Civile (0.5 point) 
• Possibilité de souscrire à une Assurance individuelle à tarif 

préférentiel (0.5 point) 
• Appartenance a ̀ la FFESSM « possibilité ́ de vote » (0.5 point) 
• Passage de brevet (0.25 point) 
• Participation à toutes les activités fédérales (de toutes les 

commissions) au niveau départemental, régional et national (0.25 
point) 

B) Durée de validité de la licence dans le cadre des sports de 
compétition ? 

Compétition : du 15/09 au 14/09 de l’année suivante (0.5 point) 

Question 10 : la FFESSM (1,5 points) 

Qui élit : 
A) Les présidents des CODEP ? Les présidents de club et les 
représentants des SCA (0.5 point) 
B) Les présidents des commissions régionales ? Les présidents de club et 
les représentants des SCA (0.5 point) 
C) Les présidents des commissions nationales ? Les présidents des 
commissions régionales (0.5 point) 
Nb : 0,25 point au lieu de 0,5 si oubli des représentants des SCA 


