
 

 

 

 
  
 
 
 

Scuba Instructor – Examen de standards – Version 1 
 

1. Les standards sont toujours valables car ils 
prennent en compte toutes les situations 
spécifiques imaginables. 

 

a) Vrai 
b) Faux 

 

2. La période d’autorisation débute le 1er
 

Octobre de l’année en cours et se termine le 30 
Septembre de l’année suivante. Le non- 
renouvellement de l’autorisation entraînera la 
perte d’accès aux méthodes et matériaux 
SCUBA C&P. De plus, le droit de s’identifier en 
tant que fournisseur de services SCUBA C&P 
ne sera plus applicable. 

 

a) Vrai 
b) Faux 

 

3. Les Scuba Guides sont autorisés à guider des 
plongées et à assister les Scuba Instructors qui 
forment de nouveaux plongeurs. 

 

a) Vrai 
b) Faux 

 

4. Parmi les programmes suivants, quels sont 
ceux qu’un Scuba Instructor est autorisé à ensei- 
gner dans son intégralité ? (cochez toutes les 
réponses correctes) 

 

a) Scuba Diver. 
b) Open Water Scuba Diver. 
c) Advanced Scuba Diver. 
d) Scuba Safety & First Aid. 
e) Scuba Guide. 
f) Cours Nitrox. 
g) Oxygénothérapie en plongée. 

 

5. Parmi les modules suivants, lesquels doivent 
être complétés pour obtenir la certification 
Master Scuba Instructor ? (cochez toutes les 
réponses correctes) 

 

a) Enseigner le cours Scuba Guide. 
b) Aspects techniques de la plongée. 
c) Aspects environnementaux de la 

plongée. 
d) Enseigner les activités pratiques. 

e) Séminaire d’imagerie sous-marine. 
f) Enseigner la théorie abstraite. 

 

6. La plus grande différence entre une 
autorisation supprimée et une expulsion, est 
que la première implique un accord entre les 
deux parties concernées, tandis que la seconde 
est une mesure prise par SCUBA C&P. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

7. Une plongée en milieu naturel peut être 
enregistrée et prise en compte pour 
l’expérience du plongeur, si celui-ci a passé la 
majeure partie du temps à une profondeur de 
4 mètres et si la durée de la plongée dépasse 
20 minutes ou le temps nécessaire pour 
consommer 1500 bars-litres de gaz respirable. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

8. Quelle est la profondeur maximale pour les 
plongeurs âgés de 12, 13 et 14 ans ? 
 

a)     10 mètres. 
b)    12 mètres. 
c)     20 mètres. 
d)    30 mètres. 

 

9. Un contrôle direct signifie que l’instructeur 
responsable du cours doit être en mesure de 
voir tous les élèves plongeurs. La possibilité 
d’intervenir physiquement n’est pas requise. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

10. Lorsque vous établissez un ratio pour une 
session, vous devez inclure tous les plongeurs 
présents dans l’eau, y compris ceux qui ne 
font qu’accompagner. Si des élèves de 
différents cours participent à la même 
plongée, le ratio le plus conservateur doit 
être appliqué. 
 

a) Vrai 
b) Faux 



 

 

 

 

 
 
 
 

11. Dans le programme Try Scuba, une fois que le 
participant a maîtrisé toutes les  performances 
requises en eau peu profonde, il est autorisé à 
plonger en eau plus profonde (maximum 5 
mètres). 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

 

12. A la fin du cours Scuba Diver, les élèves 
doivent confirmer leur connaissance des limites 
qui s’appliquent à leur certification. Cela peut se 
faire électroniquement ou sur papier. 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

 

13. Pour participer au cours Open Water Scuba 
Diver, en tant que formation continue, les 
plongeurs doivent être certifiés Scuba Diver ou 
détenir une certification équivalente provenant 
d’une autre organisation de formation. Les 
certifications équivalentes sont celles qui 
répondent à la norme ISO 24801-1/EN 14153-1. 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

 

14. Le cours Open Water Scuba Diver prépare 
les élèves à plonger à une profondeur maximale 
de 20 mètres, indépendamment d’un 
professionnel, quelles que soient les conditions 
de plongée. 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

 

15. Les Basic Advanced Scuba Divers peuvent 
participer au programme Scuba Safety & First 
Aid et être certifiés comme tels, une fois le 
cours achevé. 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

 

16. La certification Basic Advanced Scuba Diver 
n’est réservée qu’aux jeunes plongeurs (âgés de 
12, 13 et 14 ans). 

 

a) Vrai 
b)  Faux 

17. Le cours Scuba Safety & First Aid se compose 
au minimum de 5 modules théoriques, de 
sessions pratiques à terre (pour les techniques 
de premiers secours) et de 4 séances de 
développement des techniques en milieu 
naturel. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

18. La certification Scuba Safety& First Aid doit 
être remise à jour tous les deux ans. Si ce délai 
expire, le plongeur ne pourra plus aider 
d’autres plongeurs en difficulté. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

19. Si une initiation est proposée parallèlement à 
un cours, cela peut nécessiter un apprentissage 
théorique supplémentaire, ainsi que des sessions 
en piscine et/ou des plongées en milieu naturel. 
 

a) Vrai 
b) Faux 

 

20. La principale différence entre une initiation 

et un cours "classique" est que certaines ou la 

totalité des plongées en milieu naturel (de 

l’initiation) peuvent être combinée avec les 

performances requises d’un autre cours. 
 

a) Vrai 
b) Faux 


