GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session de septembre 2017 à Niolon
CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE

Durée 45 minutes coefficient 2
Question n° 1 :
(1 point)
En tant que guide de palanquée, dans quel cas pouvez-vous adapter les consignes du DP ?
Question n° 2 :
(1 point)
Il existe deux responsabilités, citez et expliquez simplement ces responsabilités avec deux exemples
concrets.
Question n° 3 :
(1,5 points)
Que doit-on afficher obligatoirement dans un local de gonflage ?
Question n° 4 :
(0,5 point)
Quel est le niveau de plongée minimal pour être technicien d’inspection visuelle ?
Question n° 5 :
(4 points)
Citez les prérogatives d’un niveau 4 :
a) En tant que plongeur
b) En tant que cadre :
Question n° 6 :
(2 points)
Quel est le matériel obligatoire pour les plongeurs évoluant en autonomie ?
Question n° 7 :
(2 points)
En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours obligatoire
Question n° 8 :
(0,5 point)
Que veulent dire CTR et CTD ?
Question n° 9 :
(1 point)
Quels sont les membres de la FFESSM ?
Question n° 10 :
(1,5 points)
Citez les équipements des plongeurs qui sont classifiés EPI (EPI : équipement de protection individuelle)
Question n° 11 :
(1 point)
Quelle est l’équivalence CMAS d’un guide de palanquée, niveau 4 ?
Question n° 12 :
(1 point)
Quelles sont les activités au sein de la commission technique ne nécessitant pas de certificat médical ?
Question n° 13 :
(2 points)
A partir de quel niveau, quelles conditions et à quel âge peut-on devenir plongeur Nitrox ?
Question n° 14 :
(1 point)
A partir de quel âge peut-on acquérir le RIFAP ?
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REFERENTIEL DE CORRECTION
Question n° 1 :

(1 point)

En tant que guide de palanquée, dans quel cas pouvez-vous adapter les consignes du DP ?
Il doit adapter les consignes du DP pour garantir la sécurité des plongeurs qu’il encadre. Par exemple
réduire le temps, la profondeur, la distance, ...

Question n° 2 :

(1 point)

Il existe deux responsabilités, citez et expliquez simplement ces responsabilités avec deux exemples
concrets.
• Civile : assurable, réparation d’un préjudice involontaire causé à autrui
(le bloc tombe sur le détendeur du voisin)
• Pénale : non assurable, en cas de non-respect d’un texte de loi, avec ou sans préjudice
(dépassement de profondeur, du nombre de plongeur dans la palanquée, ...)

Question n° 3 :

(1,5 points)

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

Question n° 4 :

(0,5 point)

Quel est le niveau de plongée minimal pour être technicien d’inspection visuelle ?
Pas de niveau minimum, il suffit d’être licencié au sein d’un club

Question n° 5 :

(4 points)

Citez les prérogatives d’un niveau 4 :
a) En tant que plongeur (1,5 points)
• Il peut évoluer en autonomie jusqu’à 60 m (maximum) avec 1 ou 2 autres plongeurs justifiant au
moins des aptitudes PA-60 si présence d’un Directeur de Plongée – Niveau 5
• Il peut organiser avec des plongeurs justifiant des aptitudes PA 60 des sorties et évoluer en
autonomie jusqu’à 40 m (maximum) avec 1 ou 2 autres plongeurs justifiant au moins des aptitudes
PA-60 si absence d’un Directeur de Plongée

0 point si absence du distinguo 40m – 60m en fonction du DP
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b)
•
•
•
•
•

En tant que cadre : (2,5 points)
Il peut encadrer en exploration des plongeurs Débutants dans l’espace 0 à 6 m
Il peut encadrer en exploration des plongeurs PE12 dans l’espace 0 à 12 m
Il peut encadrer en exploration des plongeurs Niveau 1 et/ou PE20 dans l’espace 0 à 20 m
Il peut encadrer en exploration des plongeurs Niveau 2 et/ou PE40 dans l’espace 0 à 40 m
Il peut réaliser des baptêmes en piscine ou fosse n’excédant pas 6 m de fond avec accord du
Directeur de plongée – (ce dernier est au minimum E1)
• Il peut accéder à la formation de Niveau 5 et/ou de moniteur 1er degré,
• s’il est titulaire de l’initiateur, à participer à des actions d’enseignement dans l’espace 0 à 20 m
• Il est Guide de Randonnée Subaquatique
0 point sur 2,5 à la question si absence ou erreur pour les 4 premières lignes. Moins 0,5 point par
absence ou erreur pour les 4 dernières lignes

Question n° 6 :

(2 points)

Quel est le matériel obligatoire pour les plongeurs évoluant en autonomie ?
• d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage
d'embout de détendeur
• d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa
remontée
• En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier.
0 point à la question si absence ou erreur d’un des 3 items
Un gilet gonflable (ou un SGS) et un manomètre qui sont des équipements obligatoires pour tous
les plongeurs, pas spécifiquement pour les plongeurs évoluant en autonomie, n’apporte pas de point
supplémentaire à cette question.

Question n° 7 :

(2 points)

En tant que GP vous pouvez organiser vos propres plongées sans DP, listez le matériel de secours
obligatoire
• Un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque
la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée
• Eau douce potable
• Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et
trois masques (grand, moyen, petit)
• Un masque à haute concentration
• Un ensemble d’oxygénothérapie
• Une couverture isothermique
• Fiches d’évacuation selon un modèle type
• Le plan de secours
Ne pas pénaliser le candidat qui rajoute « aspirine », 0 à la question si oublie de l’O2
Une bouteille d’air de secours avec son détendeur, les moyens de rappels, la tablette de notation
immergeable et un jeu de table sont du matériel d’assistance, n’apporte pas de point supplémentaire à
cette question
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Question n° 8 :

(0,5 point)

Que veulent dire CTR et CTD ?
Commission Technique Régionale et Commission Technique Départemental

Question n° 9 :

(1 point)

Quels sont les membres de la FFESSM ?
Les clubs et les SCA (Structures commerciales agréées)

Question n° 10 :

(1,5 points)

Citez les équipements des plongeurs qui sont classifiés EPI (EPI : équipement de protection individuelle)
Les masques, les détendeurs, les combinaisons et les gilets stabilisateurs

Question n° 11 :

(1 point)

Quelle est l’équivalence CMAS d’un guide de palanquée, niveau 4 ?
Plongeur 3*

Question n° 12 :

(1 point)

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)

Question n° 13 :

(2 points)

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

Question n° 14 :

(1 point)

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