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Session de juillet 2022 à Galéria 
 

REGLEMENTATION 
 

Durée 45 minutes – coefficient 2 

 
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)  

Clara, qui est GP N4, aimerait devenir directrice de plongée en exploration (DPE) 
Quelles sont les conditions d’accès à cette formation ?  

 

Question 3 : Le code du sport (1.5 points)  

Quelles informations trouve-t-on sur la fiche de sécurité au regard du Code du sport ? 
Que doit-on faire de cette fiche une fois la plongée terminée ? 
 
Question 4 : La responsabilité (1,5 points) 

Qu’est-ce que l’obligation de moyen ?  
Donnez un exemple pour un DP 
 

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

Quelles doivent être les qualifications minimales possédées par le médecin qui délivre le CACI 
pour les cas suivants :  

• Plongeur d’argent :  
• Préparation GP : 
• Préparation PESH 6 :  

 

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 ?  

 

 



 

MF1 
 

Session de juillet 2022 à Galéria 
 

REGLEMENTATION 
 

Durée 45 minutes – coefficient 2 

 
 

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.  
Êtes-vous en règle vis-à-vis de la norme NF EN 250 ?  
Justifiez votre réponse 
 

Question 8 : Le Comité Régional (2 points)  

Quel sont les missions d’un Comité Régional ? 

 

Question 9 : Le Manuel de Formation Technique (1 point)  

A partir de quel âge minimum peut-on valider la qualification PE40 ? 

 

Question 10 : La FFESSM (1 point)  

Qui élit : 
A) Les présidents des CODEP ?  
B) Les présidents des commissions nationales ?  
 
 
Question 11 : L’environnement (1 point) 
 
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 formes. 
Sur quel document peux-tu t’appuyer pour mener à bien cette mission ? 
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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)  

Clara, qui est GP N4, aimerait devenir directrice de plongée en exploration (DPE).       Quelles 
sont les conditions d’accès à cette formation ?  

• 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) (0,5point) 

Question 3 : Le code du sport (1,5 points)  

Quelles informations trouve-t-on sur la fiche de sécurité au regard du Code du sport ? 
 
Que doit-on faire de cette fiche une fois la plongée terminée ? 
 
• Noms et prénoms des plongeurs (0,25 point) 
• Leurs aptitudes et leur fonction dans la palanquée (0,25 point) 
• Les paramètres prévus et réalisés (0,5 point) 
 
• Doit être conservée 1 an par tout moyen par la structure organisant l’activité (0,5 point) 
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Question 4 : La responsabilité (1,5 points) 

Qu’est-ce que l’obligation de moyen ?            
Donnez un exemple pour un DP 

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

• Exemple : 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) 

 

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

Quelles doivent être les qualifications minimales possédées par le médecin qui délivre le CACI 
pour les cas suivants :  

• Plongeur d’argent : Tout Médecin (0.5 point) 
• Préparation GP : Tout Médecin (0.5 point) 
• Préparation PESH 6 : Médecin fédéral, Spécialisé ou du sport (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 
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• 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 normé ne 
modifie donc pas la conformité́ de l’appareil respiratoire. 2 points 
 

Question 8 : Le Comité Régional (2 points)  

Quel sont les missions d’un Comité Régional ? 

• Relayer la politique générale de la FFESSM (CDN) dans sa région (0.5 point) 
• Représenter l’ensemble des licenciés de sa région auprès de la fédération et des 

instances politiques locales (DRDJSCS, CROS, élus) (0.5 point) 
• Aider le développement de toutes les activités proposées par la FFESSM dans sa 

région (celles des commissions). (0.5 point) 
• Gérer l’ensemble du budget lui permettant de fonctionner, et aux différentes 

commissions de réaliser leurs actions. (0.25 point) 
• Relayer les infos en provenance du CDN et de l’état aux différentes structures de sa 

région (Club et SCA) (0.25 point) 
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Question 9 : Le Manuel de Formation Technique (1 point)  

A partir de quel âge minimum peut-on valider la qualification PE40 ? 

14 ans 

 

Question 10 : la FFESSM (1 point)  

Qui élit : 

A) Les présidents des CODEP ?  
Les présidents de club et les représentants des SCA (0.5 point) 
B) 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  

 
 
Question 11 : L’environnement (1 point) 
 
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 formes. 
 
Sur quel document peux-tu t’appuyer pour mener à bien cette mission ? 
 
La charte internationale du plongeur responsable 
 


