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MONITORAT FEDERAL 1ER DEGRE 
QUESTIONS DE L’EPREUVE « CADRE REGLEMENTAIRE » 

 
Épreuve écrite – Coefficient 2 

 
 

FFESSM 
 
 
FED.1 (3 points) 
Les commissions au sein de la FFESSM 

A. Quelle est leur mission ? (1 point) 
 
B. Citez les différentes commissions nationales que vous connaissez (2 points) 

 
 
FED.2 (3 points) 
La FFESSM est une fédération délégataire. Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
 
FED.3 (4 points) 
La licence FFESSM : indiquez les avantages qu’elle procure, les différents types, ainsi que sa 
durée de validité. 
 
 
FED.4 (2 points) 
Quelle(s) différence(s) faites-vous entre « être licencié » et « être membre d’un club » ? 
 
 
FED.5 (2 points) 
Le Comité Directeur National : rôle et composition. 
 
 
FED.6 (3 points) 
Au sein de la FFESSM qu’appelle-t-on les organes déconcentrés ? Comment sont-ils 
organisés ? Quels sont leurs rôles ? 
 
 
FED.7 (3 points) 
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L’état met à disposition de la FFESSM des cadres fonctionnaires. Qui sont-ils ? Quel est leur 
rôle et leur fonction ? 
 
 
FED.8 (2 points) 
Qu’est-ce qu’une fédération agréée ? 
 
 
FED.9 (3 points) 
Quels types de collèges sont rattachés aux Commissions Techniques Nationales et 
Régionales ? Dans votre réponse vous donnerez le rôle de chacun de ces collèges. 
 
 
FED.10 (4 points) 
Les assemblées générales nationales : leurs rôles ? De quels types peuvent-elles être ? Pour 
chacun, vous indiquerez dans votre réponse de quelle manière elles sont convoquées. 
 
  



 Comité Régional Corse 
Commission Technique Régionale 

 

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE CORSE  MF1 – Cadre réglementaire – V7.0 – Avril 2021 

Clubs & SCA 
 
 
CLU.1 (3 points) 
Quels sont les affichages obligatoires dans un établissement d’APS ? 
 
 
CLU.2 (2 points) 
Décrivez chronologiquement les étapes de la création d’un club associatif et de son 
affiliation à la FFESSM. 
 
 
CLU.3 (2 points) 
Quelles sont les obligations en matière d’assurance individuelle accident (assurance 
complémentaire) ? 
 
 
CLU.4 (2 points) 
Définissez les termes : « statuts d’une association » et « règlement intérieur ». 
 
 
CLU.5 (2 points) 
Quelles sont les assurances obligatoires et les assurances facultatives pour un pratiquant 
dans un établissement d’APS. 
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Code du Sport 
 
 
CDS.1 (5 points) 
Le Directeur de Plongée. 

A. Rôle et prérogatives ? (2 points) 
 

B. De quelle qualification fédérale doit-il être titulaire, en fonction des conditions de 
pratique ? (3 points) 

 
 
CDS.2 (3 points) 
Selon le code du sport, quel est le matériel de secours et d’assistance obligatoire pour la 
pratique de la plongée ? 
 
 
CDS.3 (4 points) 
Complétez le tableau ci-dessous (espaces d’évolution, aptitudes minimales des plongeurs, 
compétences minimales de l’encadrant et effectif maximal de la palanquée) : conditions 
d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel - annexe III-16a. 
 

 
ESPACES 

D’EVOLUTION 

 
APTITUDES 

MINIMALES DES 
PLONGEURS 

 
COMPETENCE 

MINIMALE de la 
personne 

encadrant la 
palanquée 

 
Effectif maximal 
de la palanquée 

(personne 
encadrant la 

palanquée non 
comprise) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une 
qualification de Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4). 



 Comité Régional Corse 
Commission Technique Régionale 

 

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE CORSE  MF1 – Cadre réglementaire – V7.0 – Avril 2021 

CDS.4 (3 points) 
Le code du sport précise que « l'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation 
en vigueur ». Quelle est cette réglementation ? Précisez quels sont les signaux qui doivent 
être montrés en vue de marquer la présence des plongeurs : 

A) Sur un bateau de jour et de nuit 
 

B) Comme plongeur isolé  
 
 
CDS.5 (3 points) 
En tant que directeur de plongée, dans quelles conditions pouvez-vous autoriser des 
plongeurs à évoluer en autonomie, en milieu naturel ? 
 
 
CDS.6 (2 points) 
En remplissant le tableau ci-dessous, citez les différents niveaux d’enseignants fédéraux 
œuvrant à la FFESSM. 

 
Niveau enseignant Dénominations 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
CDS.7 (2,5 points) 
Le directeur de plongée (DP). Complétez le tableau ci-dessous en précisant les qualifications 
du DP et l’environnement (milieu artificiel ou naturel) en fonction des conditions de pratique 
(enseignement ou exploration). 

 
Qualification du DP Enseignement Exploration 
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CDS.8 (3 points) 
Quels sont les éléments qui doivent figurer sur la fiche de sécurité ? (3 points) 
 
 
CDS.9 (1 point) 
Définissez le terme : « palanquée ». 
 
 
CDS.10 (4 points) 
Aptitudes et qualifications. 

A. Citez les différentes aptitudes et qualifications de plongeurs. (2 points) 
 

B. Quelle est l’utilité des aptitudes ? En quoi le rôle du Directeur de Plongée (DP) est-il 
essentiel ? (2 points) 
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Manuel de Formation Technique (M.F.T.) 
 
 
MFT.1 (4 points) 
Quelles sont les prérogatives d'un MF1 ? 
 
 
MFT.2 (6 points) 
Donnez les prérogatives de l’initiateur E1 et E2 ? 
 
 
MFT.3 (5 points) 
Quelles sont les prérogatives du MF1 dans les examens et formations fédérales ? 
 
 
MFT.4 (3 points) 
Citez les conditions de candidatures (normales et dérogatoires) pour une personne désirant 
passer le niveau 1. 
 
 
MFT.5 (2 points) 
Rôles du MF1 dans la formation et dans l’examen d’initiateur de club. 
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MFT.6 (4 points) 
Les conditions de la pratique de la plongée enfant avec scaphandre en milieu naturel en 
enseignement ou en exploration. Complétez le tableau suivant : 

 
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.7 (4 points) 
Devenir tuteur de stage initiateur, pour un MF1 : décrivez les modalités. 
 
 
MFT.8 (4 points) 
Vous êtes MF1 et vous souhaitez pouvoir délivrer des qualifications RIFA Plongée. Quelle 
compétence complémentaire devez-vous valider ? Quelles en sont les conditions de 
candidature ? Qui la valide et la délivre ? 
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Règlements 
 
 
REG.1 (2 points) 
Le certificat médical à la FFESSM pour la pratique plongée. Est-il obligatoire ? De quel type 
doit-il être ? Qui peut le délivrer ? Quelle est sa durée de validité ? (Vous distinguerez les 
différents types de pratique : exploration et formation). 
 
 
REG.2 (3 points) 
En cas d’accident, à quels types de responsabilités le préjudiciable peut-il être confronté ? 
Quelles sont-elles ? En quoi sont-elles différentes ? 
 
 
REG.3 (2 points) 
Dans quel cas le Certificat d’Absence de Contre-Indication est-il obligatoire pour réaliser 
des baptêmes ? 
 
 
REG.4 (2 points) 
Qu’est-ce qu’un E.P.I. ? Donnez deux exemples pour la plongée sous-marine. 
 
 
REG.5 (2 points) 
Définissez le concept d’E.P.I. au sens du Code du Travail, puis au sens du Code du Sport. 
 
 
REG.6 (3 points) 
Le concept d’E.P.I. impose certaines contraintes aux clubs et SCA. Quelles sont-elles ? 
 
 
REG.7 (3 points) 
Quelles sont les conditions nécessaires pour devenir Technicien en Inspection Visuelle ?     
Quelles sont les obligations pour en conserver les prérogatives, et quel est l’intérêt de cette 
qualification ? 


