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I. Question (1 point) 

 
Vous êtes Guide de Palanquée - Niveau 4 et souhaitez devenir Directeur de plongée – 
Niveau 5. Que devez vous faire ? (1 point) 

 
 

II. Question (2 points) 

 
En tant que Plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4, sous quelles conditions pouvez- vous 
encadrer un niveau 2 plongeant au Nitrox ? (2 points) 

 
 

III. Question (2 points) 

 
On vous demande de 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 ? (2 points) 

 
 

IV. Question (2 points) 

 
Quelles sont les conditions de candidature pour être plongeur Nitrox ? (2 points) 
 

 
V. Question (3 points) 

 
Citez les prérogatives du plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4 (3 points) 

 
 

VI. Question (4 points) 

 
1)  En milieu naturel, sous quelles conditions un plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4 
peut-il encadrer des jeunes plongeurs ? 
 

2)  Citez les règles de sécurité propres aux jeunes plongeurs à respecter afin de réduire, 
essentiellement, le risque d’ADD (1 point) 
 

3)  Quelle est la durée maximale de la plongée pour des jeunes pratiquant dans les eaux 
bretonnes ? (0,5 point) 

 
 
VII. Question (4 points) 

 
1)  Quelles sont les compétences requises pour acquérir le titre de Directeur de Plongée – 
Niveau 5 ? (2 points) 
 

2)  Depuis 2003 quel est le diplôme de secourisme fédéral pour la plongée et quel est l’âge 
minimal du plongeur pour l’acquérir ? (2 points) 
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VIII. Question (4 points) 

 
1)  Quelles sont les prérogatives d’un Plongeur Nitrox Confirmé ? (2 points) 
 

2)  Quel est le niveau nécessaire et la condition majeure pour devenir technicien 
d’inspection visuelle ? (2 points) 
. 

 
 

IX. Question (4 points) 

 
1)  Quelles sont les conditions de candidature pour accéder au Niveau Plongeur Nitrox ? (2 
points) 
 

2)  Que veut dire RIFAP et à quoi sert-il ? Quelles sont les conditions nécessaires pour 
pouvoir passer ce diplôme ? (2 points) 
 

 
 

X. Question (4 points) 

 
1)  Quelles sont les compétences requises pour acquérir le titre de Directeur de Plongée – 
Niveau 5 ? (2 points) 
 

2)  Quelles sont les prérogatives du plongeur Nitrox ? (2 points) 

 

 
 

XI. Question (4 points) 

 
1)  Quelles sont les compétences requises pour acquérir le titre de Directeur de Plongée – 
Niveau 5 ? (2 points) 
 

2)  Depuis 2003 quel est le diplôme fédéral de secourisme et quel est l’âge minimal du 
plongeur scaphandre pour l’acquérir ? (2 points) 

. 

 
 

XII. Question (4 points) 

 
1)  Vous devez présenter un certificat médical pour le passage du GP – Niveau 4. Par qui 
doit-il être signé et quelle est sa durée de validité ? (2 points) 
 

2)  Dans quel(s) cas une personne licenciée doit-elle obligatoirement avoir un certificat 
médical ? (2 points) 

 
 

XIII. Question (4 points) 
 

1)  Quelle est la période de validité de la licence FFESSM ? (1 point) 
 

2)  Quelle est la durée de validité du certificat médical dans le cadre de la plongée loisir ? (1 
point) 
 

3)  La FFESSM est délégataire de son ministère de tutelle (chargé des Sports), qu’est ce que 
cela signifie ? (2 points) 

 



SUJET GP REG GP 

 

XIV. Question (4 points) 

 
1)  Qui délivre le certificat médical pour pratiquer la plongée en scaphandre autonome au 
Nitrox ? (1 point) 
 

2)  Qui délivre le certificat médical pour passer un brevet fédéral ? (1 point) 
 

3)  Le Guide Palanquée – Niveau 4 peut-il valider les plongées qu’il a encadrées et sous 
quelles conditions le cas échéant ? (2 points) 

 
 

XV. Question (4 points) 

 
1)  Quelle est la durée d’un certificat médical pour un plongeur loisir ? (1 point) 
 

2)  Un plongeur niveau 1 vous demande les conditions de candidature au niveau 2 ? 2 
(points) 
 

3)  L’assurance complémentaire individuelle est-elle de fait intégrée à la licence fédérale ? (1 
point) 

 
 

XVI. Question (4 points) 

 
1)  En tant que guide de palanquée, de quel matériel obligatoire devez-vous disposer en 
milieu naturel ? (3 points) 

 
XVII. Question (4 points) 

 
Quels sont vos prérogatives en tant que futur Guide de palanquée ? (4 points) 

 

 
 

XVIII. Question (6 points) 

 
1)  Donnez, sous la forme d'un tableau, vos futures prérogatives de Plongeur Guide de 
Palanquée – Niveau 4 en tant qu’encadrant et en milieu naturel. (3 points) 

 
2)  Quel est l'encadrement minimum en milieu naturel pour des enfants en exploration ? (1 
point) 
 

3)  Dans quelles conditions le Plongeur Guide de Palanquée – Niveau 4 peut-il obtenir la 
qualification de Directeur de plongée –Niveau 5 ? (1 point) 
 

4)  Dans quelles conditions le Plongeur Guide de Palanquée – Niveau 4 peut-il devenir 
stagiaire pédagogique MF1 ? (1 point) 
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XIX. Question (6 points) 

 
1)  La présentation d’un certificat médical de non-contre indication à la plongée 
subaquatique est obligatoire pour le passage de l’examen de GP – N4. Par qui doit-il être 
signé ? (2 points) 
 

2)  Quelle est la durée de validité de ce certificat médical ? (2 points) 
 

3)  La présentation d’un certificat médical est-elle obligatoire pour obtenir une licence ? (2 
points) 

 
 

XX. Question (6 points) 

 
1)  Quels sont les documents nécessaires à présenter pour pouvoir plonger dans un club 
affilié à la FFESSM ? (2 points) 
 

2)  Au sein de la FFESSM à partir de quel âge un jeune peut pratiquer la plongée libre ? (1 
point) 
 

3)  Au sein de la FFESSM à partir de quel âge un jeune peut pratiquer la plongée sous-
marine ? (1 point) 
 

4)  Un Guide de Palanquée - Niveau 4 initiateur peut-il faire de l’enseignement aux plongeurs 
(10-12 ans) de bronze, d’argent, d’or en formation ? Si « oui » quelle est la profondeur 
maximum autorisée ? (2 points) 

 
 

XXI. Question (6 points) 
 

1)  Un plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4 peut-il effectuer des baptêmes enfants ? 
Développez. (2 points) 
 

2)  A quoi sert la licence fédérale ? (2 points) 
 

3)  La présentation d’un certificat médical est-elle obligatoire pour l’obtention de la licence ? 
(2 points) 

 
XXII. Question (6 points) 

 
1)  Quelles sont les prérogatives d’un plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4 au sein de la 
FFESSM ? (2 points) 
 

2)  Quelles sont les conditions que doit remplir un plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4 
pour devenir Directeur de plongée - Niveau 5 ? Sa qualification de D.P. est-elle reconnue 
partout ? (2 points) 
 

3)  Existe-t-il une possibilité d’effectuer une sortie club en l’absence d’un Directeur de 
plongée - Niveau 5 ? Si « oui », indiquer dans quel cadre. (2 points) 
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XXIII. Question (6 points) 

 
1)  Quelles sont les prérogatives d’un Guide de Palanquée - Niveau 4 ? (3 points) 
 

2)  Combien de plongeurs peut-il accompagner dans chaque zone d’évolution ? (3 points) 
 

 
 

XXIV. Question (6 points) 

 
1)  Avec votre niveau de guide de palanquée, pouvez-vous faire des baptêmes ? Si « non », 
pourquoi ? Si « oui », dans quelles conditions ? (2 points) 
 

2)  En tant que guide de palanquée, le directeur de plongée vous demande d’encadrer en 
explo à 30 m un N2 qui plonge au nitrox. Est-ce possible ? si « non », pourquoi ? Si « oui », 
dans quelles conditions ? (2 points) 
 

3)  Quel est le matériel/équipement de plongée minimum obligatoire que vous devez avoir 
lorsque vous êtes Guide de Palanquée ? et que doit avoir votre palanquée ? (2 points)  

 
 

XXV. Question (6 points) 

 
1)  En tant que guide de palanquée N4, quelles sont vos prérogatives en milieu naturel ? (2 
points) 
 

2)  Quelle prérogative particulière avez-vous en milieu artificiel, et sous quelle(s) 
condition(s) ? (1 point) 
 

3)  Quelles conditions supplémentaires devez-vous remplir pour pouvoir effectivement 
assurer ces prérogatives ? (1 point) 
 

4)  Quelles évolutions pouvez-vous envisager en vue d’obtenir des prérogatives 
d’enseignement ? (2 points) 

 
 

XXVI. Question (1 point) 

 
La première immersion, communément appelée “baptême de plongée”, peut être incluse 
dans le pack-découverte. Hormis cette première immersion, sous quelles conditions un 
guide de palanquée peut-il encadrer les plongées suivantes du pack-découverte ? (1point) 

 

 
 

XXVII. Question (2 points) 

 
En tant que GP-N4, quels documents devez-vous présenter pour plonger dans un club affilié 
à la 
FFESSM ? 
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XXVIII. Question (4 points) 

 
1)  Au terme d’une pratique assidue en tant que plongeur Guide de Palanquée - Niveau 4, 
vous devenez Directeur de Plongée – Niveau 5 au sein de votre club. Pouvez-vous exercer 
vos prérogatives de Directeur de Plongée – Niveau 5 dans un autre club que le votre ? 
Justifiez. (2 points) 
 

2)  Quelles sont les conditions de candidature au GP N4 ? (2 points) 
 


