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INITIATEUR 
EPREUVE DE REGLEMENTATION 

 
Épreuve écrite - Coefficient 2 

 
 

CODE DU SPORT 
 
 
CDS.1 (3 points) 
Quel est le matériel de secours obligatoire pour la pratique de la plongée en piscine ? 
 
 
CDS.2 (2 points) 
Quel est le matériel individuel obligatoire dont vous devez disposer lorsque vous encadrez 
une palanquée en milieu naturel. 
 
 
CDS.3 (1 point) 
Complétez le tableau ci-dessous : 

 
 Formation N1 Formation N2 
Effectif max (encadrant non compris)   

Niveau minimum de l'encadrant   

Espace d'enseignement 0-6 m 0-20  
 
 
CDS.4 (1 point) 
Donnez la définition du terme « palanquée ». 
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NIVEAUX DE PLONGEURS ET PREROGATIVES (MFT) 
 
 
MFT.1 (5 points) 
Quelles sont les prérogatives d'un initiateur E1 ? 
 
 
MFT.2 (3 points) 
En tant qu’initiateur vous êtes chargé d’une formation N1. Quelles sont les conditions de 
candidature pour le « plongeur niveau 1 » ? 
 
 
MFT.3 (4 points) 
La plongée « enfant ». 
 

A. Quelles sont les possibilités offertes à un enfant de 9 ans au sein de la FFESSM ? 
Donnez les profondeurs d'évolution pour chacune d'entre elles. (2 points) 

 
B. Quelles sont les conditions de pratique de l'activité : température de l'eau, durée 

de la plongée ? (2 points) 
 
 
MFT.4 (4 points) 
Quelles sont les conditions de candidature à l’examen d’initiateur, pour un plongeur 
niveau 2 ? 
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MFT.5 (8 points) 
Cursus « jeunes plongeurs » : complétez le tableau ci-dessous relatif aux « conditions de 
pratique en milieu naturel en enseignement ou en exploration : 

 
Espace 

d’évolution 
Âge des 

plongeurs 
Niveaux de 

pratique 
Compétence 
minimum de 

l’encadrant de 
la palanquée 

Effectif 
maximum de la 

palanquée, 
encadrement 
non compris 

 
0-1 mètre 

 
 

   
  

0-2 mètres     

0-3 mètres  

 
0-6 mètres 

    
   
   

0-12 mètres     

0-20 mètres  

 
 
MFT.6 (2 points) 
Quelles sont les allègements et exemptions possibles lors du stage et de l'examen 
initiateur, pour les candidats titulaires du GP-N4 de + de 3 ans et de – de 3 ans ? 
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LICENCE, ASSURANCE, SUIVI MEDICAL, DIVERS 
 
 
LIC.1 (2 points) 
Un licencié de votre club fait un malaise dans la piscine. Il est mis sous oxygène durant 15 
minutes. En lui portant assistance, un plongeur endommage le matériel de secours de la 
piscine. L'assisté se sent mieux et le DP, non médecin, lui dit de rentrer chez lui se reposer, 
sans déclencher la chaîne des secours. Durant la nuit, il ne se sent pas bien à nouveau et se 
retrouve hospitalisé. A travers cet exemple, définissez les responsabilités civiles et pénales. 
Argumentez. 
 
 
LIC.2 (2 points) 
Qui peut délivrer un Certificat d’Absence de Contre-Indications à la pratique de la plongée 
subaquatique pour le passage du niveau 1 ? 
 
 
LIC.3 (1 point) 
Donner les périodicités des requalifications et inspections visuelles pour un bloc inscrit au 
registre d'un club et pour un bloc non inscrit (1 point). 
 
 
LIC.4 (1 point) 
Qu’est-ce que la responsabilité civile ? 
 
 
LIC.5 (3 points) 
La licence fédérale : 

A. Durée de validité (1 point) 
 

B. Les différentes licences proposées par la FFESSM (2 points) ? 
 


