EPREUVE DE REGLEMENTATION

 Quelles sont les prérogatives de l’initiateur de club ? ( 2 points)
SI E1








Surveillance et organisation en bassin
Responsabilité d’enseignement en bassin : DP
Encadrement dans l’espace 0-6 m
Validation des compétence N1 en milieu artificiel
Enseignement du débutant au plongeur autonome N2
Participation aux jurys de N1
Equivalence UC4 du Mf1

SI E2
 Enseignement 0-20m jusqu’au GP
 Validation compétence N1 et N2
 Validation des plongées encadrées en milieu naturel

 Un E1 peut il enseigner en milieu naturel ? si oui sous quelles conditions ? (2 points)
 Oui
o Dans l’espace 0-6 m
o Le DP et au minimum E3
o Doit posséder l’équipement obligatoire pour encadrer en milieu naturel

 Un E1 peut il être DP ? si oui dans quelles conditions et quel est sont rôle ?

(4

points)

 Oui , en milieu artificiel
 Non, en milieu naturel
i. Le DP doit organiser l’activité
ii. Fixer les paramètres de plongée
iii. S’assure du respect de la réglementation
iv. Etre présent sur le site de plongée

 Quelles sont les conditions pour faire plonger des enfants au sein de la FFESSM ?
(4 points)







Plongée interdite si temp inférieure à 12°c
Plongée 25mn max si T° < 25°c
Impérativement dans la courbe de sécurité
Avant 12 ans , max 1 plongée par jour
Respect des espaces d’évolutions en fonction de l’age
i. < 8 ans rando sub max 1m
ii. bapteme 8-10 ans = 2m
10-14 ans = 3m
iii. 8-14 ans plongeurs de bronze / argent max 6 m
iv. 10-12 ans plongeurs d’or max 12 m
v. 12-14 ans plongeurs d’or max 20m

 Quels documents doivent être affichés dans la piscine ? ( 2 points)
 Diplomes et titres des enseignants
 Code du sport
 Attestation de contrat d’assurance
 POS ( plan d’organisation des secours )

 Que comprends la licence, et pendant quelle durée ? ( 2 points)
 Passer les brevets et niveau de la FFESSM
 Participer aux activités organisées par la FFESSM
 L’assurance RC
 Des réductions chez les partenaires
 Réduction pour l’abonnement au magasine SUBAQUA
 Elle est valable 15 mois

 Quel médecin peut établir le certificat médical pour : ( 4 points )
 Un enfant passant le plongeur de bronze ?
i. Un médecin généraliste éventuellement il peut prescrire une
audiotympanométrie
 Un plongeur préparant le N4 ?
i. Un médecin fédéral ou médecin titulaire d’un CES du sport ou
médecin hyperbare
 Un baptême ?
i. Pas de certificat

