
(BASIC) ADVANCED SCUBA DIVER 
 

PERFORMANCES REQUISES EN MILIEU NATUREL 

Les 3 premières plongées doivent être complétées pour les cours Basic Advanced Scuba Diver et 

Advanced Scuba Diver. L’âge minimum, pour participer à ces plongées, est de 12 ans. 

Plongée 1 Plongée 2 Plongée 3 
 

Cette 1ère plongée du cours Advanced 
Scuba Diver est une préparation importante 
pour les plongées suivantes. Lors de la 
session en piscine, les élèves ont appris à 
ajuster leur «trim», à utiliser leur colonne 
vertébrale pour leur positionnement sous 
l’eau, à rester vertical lors des descentes et 
à se déplacer efficacement avec le 
palmage en grenouille. Cette plongée a 
pour but d’appliquer ces techniques dans 
des circonstances réelles de plongée. 
 

 Effectuer de façon indépendante un 
contrôle de flottabilité en surface et 
répartir la quantité appropriée de plombs 
sur le système de lestage pour obtenir un 
«trim» adéquat. 

 Effectuer une descente libre tout en 
maintenant le contrôle de la position 
corporelle, de la vitesse de descente et 
de la flottabilité. 

 Nager efficacement sous l’eau avec la 
technique du palmage en grenouille (si 
cela n’est pas complexifié par une 
condition médicale), tout en faisant une 
pause entre chaque cycle, jusqu’à ce que 
le mouvement vers l’avant soit 
pratiquement stoppé, et en maintenir la 
profondeur. 

 Changer de direction et manœuvrer près 
d’obstacles sous-marins, en utilisant le 
palmage en grenouille (si cela n’est pas 
complexifié par une condition médicale). 

 Maintenir sa position entre deux eaux 
après avoir stoppé tous mouvements. 

 Partager l’air avec un autre plongeur, 
entre 2 eaux, tout en maintenant la 
position et la profondeur. Cet exercice 
durera au moins une minute. 

 

Cette 2ème plongée implique des 
techniques individuelles 
d’orientation pour se préparer à 
naviguer sur un site lors de la 5ème 
plongée de ce cours. Lorsqu’ils 
réalisent les techniques 
d’orientation, les élèves doivent 
développer davantage leur contrôle 
sur la direction et sur leur 
positionnement, comme un 
prolongement des performances de 
la plongée 1. La plongée doit être 
basée sur la cartographie du site. 
L’orientation pour rejoindre les sites 
où seront effectués les exercices fait 
partie des exigences de cette 
plongée. 
 

 Etablir le nombre d’écartements 
des bras, le nombre de cycles de 
palmage et le temps écoulé pour 
parcourir une distance de 100 
mètres en nageant à un rythme 
détendu. 

 Sous l’eau, nager en ligne droite 
sur au moins 25 mètres, en 
utilisant le compas, puis revenir 
à moins de 3 mètres du point de 
départ après s’être tourné de 
180°. 

 Sous l’eau, maintenir la direction 
en nageant en ligne droite sur 
une distance d’au moins 30 
mètres en utilisant uniquement 
des références visuelles. 

 Localiser un site en utilisant des 
repères terrestres (amers) et 
retrouver cet endroit avec une 
marge d’erreur de 10 mètres 
maximum. 

 

Cette 3ème plongée est une 
préparation pour les plongées 
sans barrière physique de 
profondeur et pour les plongées 
plus profondes. 
 

 Réaliser une descente libre en 
gardant le contrôle de la 
position corporelle, de la 
vitesse de descente et de la 
flottabilité. 

 Démontrer la maîtrise des 
techniques de base de 
plongée, en les réalisant en 
ludion ou en nageant entre 2 
eaux. Les techniques doivent 
inclurent le vidage du masque, 
la récupération et la purge du 
détendeur, l’utilisation de la 
source d’air de secours et le 
soulagement de la crampe. 

 Manœuvrer au niveau et 
autour de plusieurs obstacles 
sous-marins verticaux. 

 Démontrer une technique pour 
déployer un parachute de 
signalisation. La technique 
utilisée est sélectionnée par 
l’instructeur du cours. 

 Réaliser une remontée 
d’urgence contrôlée, à partir de 
la profondeur du palier de 
sécurité, puis gonfler 
oralement le gilet stabilisateur 

une fois arrivé en surface. 



 

 
Les 2 dernières plongées doivent être complétées pour la certification Advanced Scuba Diver. L’âge 

minimum, pour participer à ces plongées, est de 15 ans. 

Plongée 4 Plongée 5 
 

Cette plongée est la première des 2 plongées 
profondes. Vous pouvez la considérer comme 
la plongée d’entrée où vous introduisez vos 
élèves aux aspects de la plongée profonde 
avec l’intention de montrer la relation entre la 
théorie et la réalité des plongées réelles. La 
plongée doit être réalisée à une profondeur 
comprise entre 25 et 30 mètres. 

 Mesurer l’épaisseur de 2 ou 3 morceaux 
de néoprène à la profondeur maximale de 
la plongée, à 20 mètres, à 10 mètres et en 
surface. 

 Comparer les couleurs à la profondeur 
maximale de la plongée, en écrivant 
d’abord le nom de la couleur observée 
sans lampe, puis en utilisant une lampe 
pour montrer les véritables couleurs. 

 Noter le temps de plongée et le temps 
restant donné par l’ordinateur en arrivant à 
la profondeur maximale de la plongée, à 
20 mètres, à 10 mètres et au palier de 
sécurité. 

 Comparer la consommation d’air à la 
profondeur maximale de la plongée avec 
celle du palier de sécurité. Utiliser les 
résultats pour calculer l’équivalent surface. 

 Démontrer une technique pour déployer un 
parachute de signalisation. La technique 
utilisée est sélectionnée par l’instructeur du 
cours. 

 

Cette dernière plongée offre une dernière 
opportunité pour évaluer si les élèves sont bien 
préparés pour plonger à des profondeurs allant 
jusqu’à 30 mètres et sur des sites sans barrière 
physique de profondeur. Lors de cette plongée, 
votre rôle n’est pas d’enseigner, mais plutôt de 
guider les élèves dans leur planification, leur 
préparation et leur gestion d’une plongée profonde. 

 En groupe, réaliser la planification d’une 
plongée dont la profondeur est comprise entre 
25 et 30 mètres, en se basant sur les 
informations reçues lors du briefing et lors du 
cours Advanced Scuba Diver. 

 En groupe,  préparer une plongée, comprise 
entre 25 et 30 mètres de profondeur, selon la 
planification établie et les informations reçues 
lors du cours Advanced Scuba Diver. 

 Participer à une plongée à une profondeur 
comprise entre 25 et 30 mètres et démontrer sa 
capacité à exécuter la plongée selon les 
paramètres de la planification. 
 

Donnez aux élèves des informations sur un site de 
plongée, y compris une cartographie. Les 
informations doivent refléter le contenu habituel 
d’un briefing pour un site de plongée. Ensuite, les 
élèves doivent planifier leur plongée en groupe, en 
prenant l’orientation en compte. La préparation doit 
tenir compte des techniques et des informations 
apprises lors des cours Open Water Scuba Diver et 
Advanced Scuba Diver. Même si ce sont les élèves 
qui planifient, préparent et réalisent la plongée, 
l’instructeur doit toujours garder un contrôle direct. 
 

 

 


