
(BASIC) ADVANCED SCUBA DIVER 
 
 

PERFORMANCES REQUISES EN PISCINE 
 

Session en Piscine 
 

 Démontrer la maîtrise des techniques apprises lors du cours Open Water Scuba Diver, en 
participant à la révision des techniques de l’Open Water Scuba Diver. 

 Démontrer la procédure pour réaliser un contrôle de flottabilité en surface avant de plonger. 

 Démontrer un ajustement correct de l’équipement pour avoir un «trim» adapté. 

 Sous l’eau, nager sur au moins 20 mètres en employant une version de la nage en 
grenouille, avec les jambes tendues, sans couler ou remonter jusqu’à la surface. Entre les 
cycles, les élèves doivent réaliser une pause, jusqu’à ce que le mouvement vers l’avant soit 
pratiquement stoppé. 

 Sous l’eau, nager sur au moins 20 mètres en utilisant la nage en grenouille, avec une 
méthode impliquant un mouvement des jambes et des genoux. Entre les cycles, les élèves 
doivent réaliser une pause, jusqu’à ce que le mouvement vers l’avant soit pratiquement 
stoppé. 

 Démontrer la capacité à changer de direction en utilisant le palmage en grenouille. 

 Démontrer comment utiliser la position de sa colonne vertébrale pour  ajuster les 
changements du centre de gravité. 

 Réaliser un ludion sans bouger, dans différentes positions. 

 Démontrer la capacité à gonfler oralement un gilet stabilisateur, après une remontée en 
surface en flottabilité neutre, sans palmer pour rester en surface. 

 Démontrer la capacité à maintenir le contrôle de la position corporelle, tout en nageant en 
grenouille et en déplaçant lentement un plomb supplémentaire dans différentes positions 
(changement du centre de gravité). 

Note concernant cette session en piscine : le niveau de contrôle atteint par chaque 
élève peut varier considérablement. Ne vous attendez pas à ce que tous les 
participants aient le même niveau de maîtrise. Au final, chaque élève doit parvenir à 
une amélioration de ses capacités à se déplacer sous l’eau, même s’il existe des 
différences de niveau entre les élèves. 
 
 


