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Révisions  Règlementation 

GP –N4
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Code du Sport 2012

Le CDS 2012 = Texte unique intégrant :Plongée à l’air et plongée aux mélanges

Applicable à tous les établissements APS (centre de plongée associatifs et 
professionnels
Non applicable à

• plongée sous terraine ,
• plongée archéologie,
• Plongée orientation subaquatique

Vous effectuez une plongée entre N4, devez vous respecter les textes ? justifiez

Les N4 ne peuvent pas ignorer le code du sport ,un juge en tiendra compte, Il faut le respecter
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FFESSM / Code du Sport

Code du sport:  Aptitudes 
8 niveaux d’aptitude PE / PA (non pérennes)

PE12,PE20, PE40,PE60 (encadrés)
PA12,PA20,PA40, PA60 (autonomes)

FFESSM: Brevets +qualifications (pérennes)
3 brevets de plongeur N1,N2 ,N3
1 brevet de guide de palanquée GP 

4 qualifications :PA12, PA20, PE40, PA40
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Relation Brevet (FFESSM) / Aptitudes (Code du sport)

FFESSM: Brevets / qualification Code du Sport: Aptitude

Niveau 1  encadré à 20m

Autonome à 12m (si 18 ans) 

PE20

PE20

PA12

Niveau 2

Encadré à 40m

Autonome à 20m (si 18 ans)

PE40

PA20

Niveau 3

Autonome à 40m sans DP

Si DP :autonome entre 40-60m

PA40

PA60 

Niveau 4 ou GP

GP à 40m en exploration

Idem niveau 3 entre 40-60m

PA40

PA60
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B. Les qualifications

oc

FFESSM:  4 Qualifications (PA12- PA20- PA40- PE40- PE60 )
Quel niveau minimum FFESSM pour les obtenir?

Si 18  ans 

Si 18  ans 

Si 18  ans 

Conditions pour le PE60 : 
• 18 ans
• PE40 + 20 plongées en milieu naturel dont 5 entre 35 et 40m 
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CONDITIONS DE CANDIDATURE GP

-Licencié à la FFESSM, 

-18 ans minimum le jour de l’examen,

-Niveau 3 minimum ou attestation émis en équivalence

-Carte RIFA  Plongée

- Certificat médical (CACI) de moins d’un an délivré par tout médecin 

-4 aptitudes signées par un E3 minimum
- A1= compétence conduite de palanquée
- A2 = IPD à 40m
- A3=  DTMR à 25m
- A4 = épreuves  PMT et capelé en milieu naturel
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Quel est le matériel individuel obligatoire pour un guide de palanquée en milieu 
naturel ? 

• Un système gonflable de sécurité (SGS) lui permettant de regagner la surface et s’y maintenir 

• Pour chaque bouteille ou ensembles de bouteilles, un moyen d’indiquer la pression pendant la plongée 

• Un équipement de plongée avec 2 sorties indépendantes et 2 détendeurs complets 

• Equipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa 
palanquée 

• Un parachute de palier par palanquée

-Moyen de communication (VHF(sur bateau), portable…)
-Plan de secours (modalité d’alerte, numéro urgence, procédure d’urgence en surface) 
-Trousse de secours adaptée à la plongée
-Eau douce potable 
- BAVU + sac O2 + 3 masques (grand, moyen, petit modèle)
-Masque à haute concentration
- Bouteille d’O2 d’une capacité suffisante, avec manodétendeur:   3masques ,grand, moyen et 
petit modèle
- Bouteille d’air de secours équipé de son détendeur + tuyau
- Couverture iso thermique 
- Moyen de rappel des plongeurs en immersion - Tables de plongée
-Tablette de notation immergeables
-Fiches d’évacuation
-Fiche de sécurité (à conserver 1 an)

Matériel de sécurité obligatoire sur site de plongée ?

8Commission Technique Régionale Est

FICHE DE SECURITE 
              Nom de la structure : 

 
 
Date :     matin  après-midi  Nuit  
 
Nom du site :      Nom du bateau :    Directeur de plongée : 
1        Nom, Prénom Niveau 2       Nom, prénom Niveau 3        Nom, prénom Niveau 4       Nom, prénom Niveau 

Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  

        

        

        

        

Temps :    Temps :    Temps :    Temps:  
Profondeur :                 Profondeur :    Profondeur :    Profondeur : 
Paliers :    Paliers :    Paliers :    Paliers : 
Heure de sortie :   Heure de sortie :   Heure de sortie :   Heure de sortie : 

 
5       Nom, Prénom Niveau 6      Nom, prénom Niveau 7         Nom, prénom Niveau 8       Nom, prénom Niveau 

Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  Encadrant / Enseignant  

        

        

        

        

Temps :    Temps :    Temps :    Temps:  
Profondeur :                 Profondeur :    Profondeur :    Profondeur : 
Paliers :    Paliers :    Paliers :    Paliers : 
Heure de sortie :   Heure de sortie :   Heure de sortie :   Heure de sortie : 
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Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée GP 

Encadrer des N1/PE20 jusqu’à 20 mètres : 4 + 1 GP éventuellement
Encadrer des N2/PE40 jusqu’à 40 mètres : 4 + 1 GP éventuellement
Faire des baptêmes en piscine < 6m uniquement : 1 baptisé à la fois, sur décision du DP 
au minimum E1.
 Autonome (N4) entre N3 et N4 à 40 mètres sans DP et 60 m sur autorisation d’un DP 

présent sur le site de plongée.

Et d’un guide de palanquée + initiateur ? 
C’est un E2 donc encadrement en technique jusqu’à 20 m si DP = E3 minimum

Donnez la définition d’une palanquée ?
(CdS) Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes
caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges
différents, constituent une palanquée
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Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée dans une structure commerciale ?
Ses prérogatives de PA60.

Dans quelles conditions peut-il encadrer ?
S’il plonge avec son propre club ou sa propre famille.

Citez les prérogatives d’un Guide de Palanquée ;
a) En tant que plongeur autonome
Plongeur autonome jusqu’ à 60m avec DP et 40m sans DP 

c) En enseignement et en exploration
Encadrement en exploration jusqu’à 40m, du débutant au PE40 
Baptême en milieu artificiel avec accord DP 
Guide de randonnée subaquatique 
Si initiateur possibilité d’enseigner jusqu’à 20m (E2)
Possibilité de faire une formation DP pour de l’exploration (P5)
Possibilité de faire une formation E3

Quelle est l’équivalence CMAS d’un guide de palanquée, niveau 4 ?
Plongeur 3*
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Dans quelles conditions un Guide de Palanquée peut-il faire un baptême ?

Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 
6mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d’enseignement (E1)
autorise les guides de palanquée (GP) à effectuer les baptêmes.

Le GP peut encadrer la plongée enfant. Sous quelles conditions quand il s’agit de « Plongeurs
d’Argent » et « Plongeurs d’Or » ? (Les effectifs maximaux enfants des palanquées ainsi que 
les espaces d’évolutions possibles)

Niveau Argent ?
GP en exploration, 2 argent + 1 P1 ou 1 argent + 2 P1 ( 0-6m )
Niveau Or ?
GP en exploration, 2 or + 1 P1 ou 2 P1 ET 1 or(  0-12m pour 10-12 ans, 0-20m pour 12-14 ans

En tant que Guide de Palanquée, sous quelles conditions pouvez-vous encadrer un N2 
plongeant au Nitrox ?

Il faut que le GP et le DP (P5 mini) soient « Nitrox confirmé » 

Un GP peut-il effectuer un baptême en milieu naturel en présence d’un DP E3 ?
- non
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Sur un site de plongée, le directeur de plongée est E3.
En tant que Guide de Palanquée, pouvez–vous conduire en exploration 2 plongeurs Niveau 1 

en fin de formation Niveau 2 sur un fond de30 m pour découvrir une épave ? Justifiez

Non, dans ce cas l'encadrant pour des N1 en fin de formation N2 doit être E3

Dans quel cas la responsabilité pénale d’un Guide de Palanquée peut-elle être engagée ?
En cas d’infraction à une loi ou à un règlement 
Donnez un exemple.
Un GP emmène un N1 au-delà de 20m

Quels sont les éléments obligatoires sur la fiche de sécurité ainsi que les conditions
d’archivage ?
Les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi 
que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée.
Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement.
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Résolutions rapides : Je suis GP:

Je peux faire un baptême dans un étang de 4 m de profondeur maximale en présence 
d’un DP E3: NON (E2 oui, GP non)

Je peux emmener en exploration à 15m 2 débutants en fin de formation N1. en 
présence d’un DP E3 : OUI

Je peux faire plonger Yann  N2,16 ans ½ à 18m en absence de DP? : Non (pas 
d’autonomie pour un mineur ( seuls les N3 et N4 peuvent plonger entre eux en 
autonomie sans DP)

Je peux emmener en exploration 3 niveaux 2 à 40 m avec l’autorisation d’un DP E3 : 
OUI

Je peux emmener à 30m un niveau 1 en fin de formation N2 en présence d’un DP : 
NON ( GP pas d’enseignement ,E2 : 20m, E1 : 6m); seul un E3 ou plus peut le faire.

Un plongeur GP non initiateur peut-il effectuer le baptême en piscine d’un enfant de 9 ans sous 
le contrôle d’un E3 ?

Si « Non » que lui manque-t-il ? Il doit être initiateur
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Quel entretien doit-on réaliser sur son bloc de plongée ?
Inspection visuelle annuelle  + Requalification

Tous les 6 ans si bloc inscrit sur registre du club
Sinon tous les 2 ans

Que signifie le sigle EPI, et quelle norme doit figurer sur les matériels concernés ?
EPI = Equipement de Protection Individuel.
La norme CE doit figurer sur ces matériels.

Que doit-on afficher obligatoirement dans un local de gonflage ?
Les consignes de sécurité relatives au gonflage
Les procédures d’utilisation du tableau de gonflage
La liste des personnes habilitées à effectuer le gonflage

Citez 8 commissions de la FFESSM
• Technique – Audiovisuelle – Apnée – Archéologie - Biologie et environnement
• Hockey – Juridique - Médicale – Nage avec palmes - Nage en eaux vives - Orientation
• Pêche sous-marine – Plongée souterraine – Plongée sportive en piscine – Tir sur cible

Vous trouvez lors d’une plongée des vestiges anciens, que faites-vous ?
Ne pas toucher, découverte à déclarer sous 48h aux affaires maritimes et à la DRASM
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Quelle commission régit l’enseignement de la plongée bouteille et quel rôle,
fonction a-t-elle au niveau régional ?

- La commission technique
- L'enseignement de la plongée avec bouteilles ou plongée scaphandre, dans le respect des arrêtés 

régissant cette activité.

- L'organisation des différents brevets fédéraux, et des formations correspondante.
- La délivrance des brevets fédéraux.

- La mise en place et le suivi des techniciens en inspection visuelle, spécialisés dans la surveillance des 
bouteilles de l'enseignement du secourisme fédéral.

- L'enseignement et l'animation de la plongée enfants.

- Elle peut faire des propositions, dans le domaine technique, qui devront être entérinées par 
l'assemblée générale des clubs.

- L'ensemble des moniteurs du comité régional, est invité à participer à l'accomplissement de sa 
mission.

- La participation aux réunions de la commission technique nationale.
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Quelles sont les activités au sein de la commission technique ne nécessitant pas de certificat médical ?
Le baptême, le pack découverte, le pack rando (randonnée subaquatique )

A partir de quel niveau, quelles conditions et à quel âge peut-on devenir plongeur Nitrox ?
Il faut être licencié FFESSM
Avoir 14 ans à la date de délivrance du niveau
Titulaire N1 ou équivalent
Avoir sur le carnet de plongée 10 plongées dans la zone des 20 mètres
Certificat médical valable par médecin fédéral, spécialisé, sport ou DU

A partir de quel âge peut-on acquérir le RIFAP ?
à partir de 16 ans avec une autorisation écrite du responsable légal

Dans le cadre d’une plongée en autonomie entre N3 et GP-N4, quelle est la profondeur maximale 
d’évolution ? Qui est le guide de palanquée ?
- Profondeur maximale : 40m
- Il n’y a pas de guide de palanquée entre autonomes
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Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs 
prérogatives.

E3 : DP en technique milieu naturel ou artificiel (enseignemrnt + exploration possible)
P5 : DP en exploration uniquement  (pas d’enseignement )
E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6m

Le directeur de plongée 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 conditions de température à respecter ? 

12 mètres maximum 
25 minutes maximum si la température de l’eau est inférieure à 23°C 
Pas de plongée si la température est inférieure à 12°C
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Hormis la première immersion, qui nécessite un encadrement par un enseignant, chacune des 
plongées constitutives du pack-découverte est, selon les cas et sur décision du directeur de plongée, 
organisée comme étant :

- Une initiation comportant de l'enseignement dans l'espace 0 - 6 mètres, auquel cas l'encadrant est 
un enseignant (donc pas un GP)
- Une initiation à l'exploration dans l'espace 0 - 6 mètres, auquel cas l'encadrant est un guide de 
palanquée.
Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'enfants de 8 à 10 ans, la profondeur maximale d'évolution lors deLa 
première immersion est de 2 mètres; elle est de 3 mètres lorsqu'il s'agit d'enfants de 10 à 14 ans.

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
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La FFESSM est délégataire du ministère chargé des sports. Qu’est-ce que cela veut dire ?

- Une seule fédération pour un sport reçoit la délégation, pour une durée déterminée.

- Pour la plongée une seule fédération peut s’appeler fédération française.

- Les missions : organisation des compétitions pour les titres départementales à internationales.

- Définir les règles techniques et administratives

- Propose des entraineurs, arbitres et juges de haut niveau.

Quelles sont les personnes nécessaires à la constitution du bureau d’une association ? 
Expliquez rapidement leurs rôles.

- Président : représentant de l’association, pour toutes les activités

- Secrétaire : gestion de l’administratif

- Trésorier : gestion des finances du club

- NB : 2 personnes sont possible, avec pour l’une un cumul de fonction.

20
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Certificat médical = CACI 

Si accident :
Le CM n’est plus valable

Pour la reprise : 
Nouveau CM 
+ avis du médecin fédéral 
+  avis président commission 
médicale
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Responsabilité civile et pénale

- Responsabilité civile ?
-: obligation de réparer dommages causés à un tiers. Assurable (RC)
-Ex bloc sur pied d’un tiers

- Responsabilité pénale ?
-: sanction par l’état pour une infraction aux lois ou règlements, même sans dommage à 
autrui, implique une culpabilité et entraine une sanction. Non Assurable (RP)
-Ex :baptême à 15m

Quel type d’assurance souscrit-on lorsque l’on prend la licence FFESSM ? 
Assurance en RC

Est-il obligatoire de prendre une assurance individuelle complémentaire ? Que couvre-t-elle ?
Non, mais conseillée car elle couvre le risque personnel du plongeur (ex:caisson)
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En tant que guide de palanquée , vous emmenez un niveau 1 à 35 m.
Que risquez-vous ? Argumentez.

R Pénal pour non respect du CDS (prérogative du N1 20m maxi)  avec 
mis en danger même si aucun incident

vous êtes P5 et vous organisez une plongée exploration en milieu 
naturel.  Un plongeur N1 fait une syncope durant sa plongée.
Suite à l’incident , celui-ci porte plainte.
On constate qu’il n’avait pas de certificat médical. 
Qui est mis en cause?

Vous (DP =P5)  en RC et RP 

Bateau de plongée : matériel obligatoire

• Pavillon alpha ou feux de nuit (rouge/blanc/rouge)

• Moyen de fixation des bouteilles

• Tablette de notation , Tables de plongée 

• Bouteille d’air de secours

• Moyen de communication VHF obligatoire sur bateau

• Tableau d’organisation des secours

• Trousse de secours , Eau plate 

• Couverture iso thermique moyen de rappeler les secours des plongeurs en immersion

• Matériel d’oxygénothérapie

• +/- aspirateur de mucosités 

• +-Défibrillateur
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Merci pour votre attention

Bonne chance


