FFESSM CTD31
QCM Reglementation
Nom/Prenom :

Note :

reponse juste = +1 point, reponse fausse = -1 point, pas de reponse = 0 point
A chaque affirmation, repondre par V (vrai) ou F (faux)
Question
Le certificat médical a la même durée de validité que la licence loisir
L'assurance Responsabilité Civile couvre les dommages involontaires causés aux tiers
Un initiateur en formation peut encadrer de vrais élèves avec un tuteur dans l'eau

L'assurance individuelle complémentaire couvre les dommages volontaires ou non
causées aux tiers
Il n'y a pas d'équivalence CMAS pour le E1 (FFESSM)
Un niveau 2 initiateur peut être directeur de plongée dans un bassin de - 6 mètres
Le Directeur de plongée peut décider de laisser en piscine (- 6 mètres) des niveaux 1 plonger
entre eux
Jusqu'à 12 ans dans le cursus jeunes plongeurs il n'y a qu'une plongée par jour
Les bouteilles de plongées club peuvent être requalifiées tous les 5 ans
Les bouteilles de plongées club doivent toujours être requalifiées tous les 2 ans
En tant que Directeur de Plongée, pouvez-vous autoriser un N4 à faire des baptêmes en piscine
de moins de 6m ?
Le Directeur de plongée engage sa responsabilité civile et pénale
En milieu naturel et en exploration, le Directeur de Plongée est toujours un MF1
Les jeunes plongeurs accèdent, selon leur compétence et leur âge, à différentes profondeurs.
Pour les jeunes plongeurs, il y a des qualifications et 3 niveaux successifs à obtenir
obligatoirement
Un jeune plongeur peut-il accéder directement au plongeur d'or ?
La qualification bateau est-elle obligatoire pour les jeunes plongeurs pour plonger sur un bateau
?
Un enfant titulaire du niveau 2ème étoile de mer peut-il faire de la plongée en scaphandre ?
Le pack découverte est un produit d'initiation à la randosub

Un E2 peut valider des compétences N1 tout milieu et signer les plongées qu'il a
encadrées
La plongée subaquatique définie pour chacun des espaces d'évolution une tolérance
de dépassement de 5 mètres
Dans le cadre du Code du Sport, le nombre d'élèves maximum en enseignement en
immersion est de 4 plongeurs ?
En enseignement un E1 ne peut pas prendre plus de 2 élèves en immersion en même
temps
Un E1 peut sous certaines conditions enseigner la plongée en mer dans l'espace
d'évolution de 0-20 mètres
Le certificat médical est obligatoire pour la délivrance d'une licence FFESSM
Pour la pratique loisir de l'exploration en scaphandre, le Cert. Méd. peut être établi par
un médecin generaliste

V/F

Le certificat médical est obligatoire au sein de la FFESSM pour la pratique de la plongée
sous-marine
Un président de club qui ne plonge pas peut délivrer le niveau 1
La FFESSM comprend des organes déconcentrés en région, inter-région, département
En plongée autonome, le guide de palanquée est le plus haut niveau
Le Directeur de Plongée est toujours le moniteur qui a le niveau le plus élevé
La plongée scaphandre peut être enseignée à partir de 8 ans au sein de la FFESSM
Les associations qui ont adopté les statuts de la FFESSM font exclusivement de la formation et
de la certification fédérales
L'utilisation du gilet de stabilisation est obligatoire pour toute forme de pratique en milieu
naturel

En fin de formation N1, l'accès à l'espace 0/20 mètres est possible avec un E1
Les palanquées constituées de plongeurs issus de différentes "écoles" ne sont pas possibles
Les plongeurs majeurs PA-12, sont sur décision du Directeur de Plongée autorisés à plonger en
autonomie dans l'espace 0-12 mètres

Le Directeur de Plongée peut évaluer les compétences d'un plongeur en lui faisant
réaliser une ou plusieurs plongées
Un guide de palanquée doit toujours accepter la palanquée qui lui est confiée
En plongée autonome, chaque scaphandre doit être muni de 2 détendeurs complets

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres
La plongée archéologique, souterraine, sont régies par le Code du Sport
Il est possible de présenter le niveau 1 à l’âge de 12 ans sous conditions
Le certificat médical pour un adulte souhaitant se présenter au niveau 1 peut être
établi par tout médecin
Avec la licence fédérale il est possible à tout encadrant de souscrire une assurance
couvrant la responsabilité pénale
L’enseignant n’a pas une obligation de résultats mais de moyens
La licence fédérale de loisir est valable du 15 Septembre d’une année au 31 Décembre de
l’année suivante
Pouvez-vous intégrer un Niveau 1 ANMP directement en formation Niveau 2 FFESSM ?
Pouvez-vous intégrer un Niveau 1 Advanced Open Water (PADI) directement en formation
Niveau 2 FFESSM ?

Le brevet d‘initiateur permet de s’inscrire à la formation Anteor
Un guide de randonnée sub-aquatique est au minimum initiateur
Un plongeur N4 peut être guide de randonnée subaquatique sous conditions
Tout activité de plongée FFESSM est soumise à l’autorité d’un Directeur de Plongée
La responsabilité de Directeur de Plongée en piscine nécessite une vérification des locaux, des
plans et des installations de premiers secours

La FFESSM est le seul organisme en France habilité à délivrer une qualification PA-20
car c’est la fédération délégataire du ministère.
La FFESSM, association de clubs , a été fondée en 1955
Initiateur et plongeur Nitrox simple il est possible de former des élèves à ces plongées
aux mélanges.
Le passage de l’examen de guide de palanquée FFESSM permet à un initiateur de
devenir E2 au sens du Code du Sport
Le BAVU fait partie du matériel de secours obligatoire

Il existe 5 espaces d’évolution pour la plongée à l'air définis dans l’annexe III-16 du code
du sport

3 plongeurs PA-12 peuvent plonger sous autorisation dans une fosse artificielle de 10m
C’est le moniteur formateur qui délivre le brevet de niveau 1
la fiche de sécurité n'est pas obligatoire en milieu artificiel
En piscine, le manomètre (ou un système équivalent permettant d'indiquer la pression)
n'est pas obligatoire
Si un scaphandre est utilisé par plusieurs personnes pendant une séance piscine, le
2ème étage du détendeur doit être désinfecté avant chaque changement d'utilisateur
Pour désinfecter un détendeur, il suffit de tremper le 2ème étage du détendeur
quelques secondes dans l'eau de la piscine
Les conditions d'évolution pour la plongée enfant sont définies dans le Code du Sport
En tant qu´initiateur vous avez le droit d´utiliser la station de gonflage de votre club
sans vous soumettre à d´autres obligations

