GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session d’aout 2018 à Niolon
CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE
Durée 45 minutes
QUESTION 1 :

(2 pts)

Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée dans une structure commerciale ?
Dans quelles conditions peut-il encadrer ?

QUESTION 2

(1 point)

Quelle doit être la température minimale de l’eau pour autoriser les enfants à plonger ?

QUESTION 3 :

(4 pts)

Quel matériel de sécurité doit-on avoir obligatoirement sur un site de plongée ?

QUESTION 4 :
(2 pts)
Quel est le matériel de plongée obligatoire pour un guide de palanquée évoluant en milieu naturel ?

QUESTION 5 :

(2 pts)

Pouvez-vous encadrer un plongeur PADI qui n’est pas licencié ?
Pouvez-vous encadrer un plongeur PADI qui est licencié ? Si oui dans quelles conditions ?

QUESTION 6
(2.5 pts)
Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée et d’un guide de palanquée + initiateur ?

QUESTION 7

(2 pts)

Citez un cas où votre responsabilité pénale peut être engagée.
Cette même responsabilité peut-elle être engagée en l’absence d’accident ?

QUESTION 8
(1,5 pt)
Quel entretien doit-on réaliser sur son bloc de plongée ?

QUESTION 9

(1 pt)

Que signifie le sigle EPI, et quelle norme doit figurer sur les matériels concernés ?

QUESTION 10 :

(2 pts)

Citez 8 commissions de la FFESSM
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REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1 : (2 pts) 1 point pour chaque
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.

QUESTION 2 (1 pt)
Quelle doit être la température minimale de l’eau pour autoriser les enfants à plonger ?
12 °C

QUESTION 3 : (4 pts)
Quel matériel de sécurité doit-on avoir obligatoirement sur un site de plongée ?

0 point à toute la question si oubli de l’O2 ; 1 point pour l’O2 ; 1 point par 4 bonnes réponses suivantes
• Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de raccordement au
BAVU ou masque à haute concentration
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours et VHF + pavillon ALPHA (bateau)
• Eau douce potable
• BAVU avec sac de réserve d’oxygène et de trois masques (grand – moyen – petit)
• Masque à haute concentration d’O2
• Couverture isotherme
• Plan de secours adapté au lieu de plongée
• Fiche d’évacuation
• Fiche de sécurité
• Bouteille d’air de secours avec détendeur
• Un moyen de rappeler un plongeur en immersion (milieu naturel au départ d’une embarcation)
• Tablette de notation immergeable
• Tables de décompression (si milieu naturel > 6m)

QUESTION 4 : (2 pts) (0.5 pt par bonne réponse)
Quel est le matériel de plongée obligatoire pour un guide de palanquée évoluant en milieu naturel ?
• Un système gonflable de sécurité
• Les moyens de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée :
montre + profondimètre + tables, ou timer + tables, ou ordinateur
• 1 bloc avec 2 sorties indépendantes + 2 détendeurs complets.
• Un parachute de palier par palanquée
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QUESTION 5 : (2 pts) 1 point pour chaque.
Pouvez-vous encadrer un plongeur PADI qui n’est pas licencié ?
Non.
Pouvez-vous encadrer un plongeur PADI qui est licencié ? Si oui dans quelles conditions ?
Oui, si le DP lui reconnaît une aptitude PE et si ses compétences décrites dans le code du sport ont été
vérifiées.

QUESTION 6 (2.5 pts)
Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée (2 pts) (0.5 pt par bonne réponse)
• 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 uniquement : 1 baptisé à la fois, sur décision du DP au minimum E1.
• Autonome 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 ? (0.5 pt)
C’est un E2 donc encadrement en technique jusqu’à 20 m si DP = E3 minimum

QUESTION 7 (2 pts) 1 point pour chaque
Citez un cas où votre responsabilité pénale peut être engagée.
Dépassement de ses prérogatives, de profondeur, écart par rapport au code du sport…
Cette même responsabilité peut-elle être engagée en l’absence d’accident ?
Oui : c’est la mise en danger d’autrui.

QUESTION 8 (1,5 pt)
Quel entretien doit-on réaliser sur son bloc de plongée ?
Requalification tous les 2 ans ou 6 ans si TIV tous les ans.

QUESTION 9 (1 pt)
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.

QUESTION 10 : (2 pts) (0.25 pt par bonne réponse)
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
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