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L'ACUC classe ses spécialités de deux manières : la première selon le niveau de sécurité et la seconde 
comme restreinte ou non restreinte. Le niveau de sécurité fait référence au risque ou à la connaissance 
que comporte cette spécialité. Il existe quatre niveaux : SL0 ; SL1 ; SL2 et SL3. "SL" signifie "Safety 
Level - Niveau de Sécurité". Plus le SL est élevé, plus le niveau de risque ou de connaissances 
spéciales que cette spécialité implique. 
 
Les spécialités SL0 peuvent être pratiquées par n'importe qui, même s'il n'est pas plongeur. Le SL1 peut 
être effectué par des personnes ayant au minimum une certification Open Water Diver; le SL2 
d'Advanced Diver et le SL3 de Rescue Diver. 
 
Si les spécialités sont restreintes ou non, dépend des exigences que l'Instructeur doit remplir avant de 
pouvoir donner des cours dans ces spécialités. Les spécialités « Non Restreintes » (NR) sont celles 
dans lesquelles l'Instructeur n'a pas à répondre à une exigence spécifique, en dehors bien sûr d'être un 
Instructeur de plongée. Les spécialités « non restreintes » sont à leur tour divisées en trois types : 
 

 NR1 : l'Instructeur n'a besoin d'aucune action et est automatiquement un instructeur de cette 
spécialité 

 NR2 : l'Instructeur n'a pas besoin de suivre de cours d'Instructeur spécifique pour ladite 
spécialité, car il est suffisamment préparé en tant qu'Instructeur, mais pour donner le cours 
spécifique, il doit demander à l'ACUC d'être Instructeur pour cette spécialité et acheter le kit 
d'Instructeur correspondant. 

 NR3 : L'Instructeur doit répondre à une exigence spécifique pour être Instructeur de cette 
spécialité ou être capable de faire n'importe quel type de plongée spécialisée avec des étudiants 
qui n'ont pas cette spécialité. 
 

Les spécialités « Restreintes » (R) sont celles dans lesquelles l'Instructeur doit suivre un certain type de 
cours ou une formation spécifique, avant de pouvoir enseigner ladite spécialité ou de pouvoir faire tout 
type de plongée avec des étudiants qui n'ont pas cette spécialité. 
 
Par conséquent, par exemple, un code "SL2-R" signifie qu'il s'agit d'une spécialité qui peut être effectuée 
par n'importe quel plongeur, qui est au moins Advanced Diver et peut être enseignée par un Instructeur 
de plongée, qui doit également suivre un cours ou un programme spécial dans cette spécialité pour 
enseigner ladite spécialité ou être capable de faire tout type de plongée avec des étudiants qui n'ont pas 
cette spécialité 
 
Les spécialités de l'ACUC sont énumérées ci-dessous, ainsi que leur code actuel. 
 

SPÉCIALITÉS SL0-NR1 
 

 Surface Controller (SL0-NR1) Il peut être donné même aux non-plongeurs mais ils doivent avoir 
les spécialités Diving Emergency Responder (DER) et O2 Emergency Responder (O2ER). Tout 
Open Water Instructor ou niveau supérieur peut l'enseigner. 
  

SPÉCIALITÉS SL0-NR2 
 

 Equipment Maintenance (SL0-NR2) Pas besoin d'être plongeur. L'instructeur doit demander à 
l'ACUC d'être Equipment Maintenance Instructor 
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SPÉCIALITÉS SL0-R 
 

 First Aid Provider (SL0-R) Il peut être donné même aux non-plongeurs. L'instructeur doit suivre 
un cours spécifique de First Aid Instructor. Ce cours comprend les premiers secours généraux. 

 Diving Emergency Responder (SL0-R) Il peut être donné même aux non-plongeurs. 
L'Instructeur doit suivre un cours spécifique de Diving Emergency Instructor. Ce cours comprend 
les premiers soins spécifiques pour les plongeurs, Réanimation de Base (BLS) et un 
Défibrillateur Externe Semi-Automatique (DESA). 

 O² Emergency Responder (SL0-R). Il peut être donné même aux non-plongeurs. L'Instructeur 
doit suivre un cours spécifique d'O2 Emergency Instructor. 

 Nitrox Mixing (SL0-R) Il peut être donné même aux non-plongeurs. L'Instructeur doit suivre un 
cours spécifique de Nitrox Instructor. 
 

SPÉCIALITÉS SL1-NR1 
 

 Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. Tout Open Water Instructor ou niveau 
supérieur peut l'enseigner. Remarque : à ne pas confondre avec le cours principal Rescue 
Diver 
 

SPÉCIALITÉS SL1-NR2 
(Remarque : l’Instructeur de n'importe quelle spécialité NR2 peut être amené à passer un examen avant 

d'obtenir la catégorie d’Instructeur de cette spécialité) 

 
• Deep Diving 40m/130f (SL1-NR2). Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. 

L'Instructeur doit postuler à l'ACUC pour devenir Deep Diving Instructor. 
• Non Penetration Wreck Diving (SL1-NR2). Le plongeur doit être au moins un Open Water 

Diver. L'Instructeur doit postuler à l'ACUC pour devenir Wreck Diving Instructor. 
• Night Diving (SL1-NR2). Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur doit 

postuler à l'ACUC pour devenir Night Diving Instructor. 
• Drift Diving (SL1-NR2). Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur doit 

postuler à l'ACUC pour être Drift Diving Instructor. 
• U/W Orientation (SL1-NR2). Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur 

doit postuler à l'ACUC pour être U/W Orientation Instructor. 
 

SPÉCIALITÉS SL1-NR3 
(Remarque : l’Instructeur de n'importe quelle spécialité NR3 peut être amené à passer un examen avant 

d'obtenir la catégorie d’Instructeur de cette spécialité) 

 

 Altitude Diver (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur doit 
être un Altitude Diver et demander à l'ACUC d'être un Altitude Diving Instructor. 

 Dry Suit Diving (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'instructeur 
doit être un Dry Suit Diver et postuler à l'ACUC pour devenir Dry Suit Instructor. 

 DPV Pilot Diver (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'instructeur 
doit être un DPV Pilot et demander à l'ACUC d'être un DPV Instructor. 

 U/W Biology (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'instructeur doit 
être un biologiste. L'instructeur doit postuler à l'ACUC pour être U/W Biology Instructor. 

 U/W Digital Photography (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. 
L'instructeur doit être un U/W Digital Photographer. L'Instructeur doit postuler à l'ACUC pour 
devenir U/W Digital Photography Instructor. 

 Nitrox 40 Diver (SL1-NR3) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur 
doit être un Nitrox Diver et demander à l'ACUC d'être un Nitrox 40 Instructor. 
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SPÉCIALITÉS SL1-R 
 

 Sidemount Diver (SL1-R) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur doit 
suivre un cours spécifique de Sidemount Instructor. 

 TEK Nitrox Diver (SL1-R) Le plongeur doit être au moins Open Water Diver. L'Instructeur doit 
suivre un cours spécifique de Nitrox Tek Instructor. 

 Rebreather Diver (SL1-R) Le plongeur doit être au moins Nitrox 40 Diver. L'Instructeur doit 
suivre un cours spécifique de Rebreather Instructor. 

 Intro to Cave (SL1-R) Le plongeur doit être au moins un Open Water Diver. L'Instructeur doit 
suivre un cours spécifique de Cave Diving Instructor. 
 

SPÉCIALITÉS SL2-NR1 
 

 Teaching Assistant (SL2-NR1) Le plongeur doit être au moins un Advanced Diver. Tout Open  
Water Instructor ou niveau supérieur peut l'enseigner. La partie sèche de ce cours de 
Techniques d'enseignement peut être offerte à tous, même s'ils ne sont pas plongeurs. 
Remarque : À ne pas confondre avec le cours de niveau professionnel d'Assistant 
Instructor 
 

SPÉCIALITÉS SL2-R 
 

 Ice Diver (SL2-R) Le plongeur doit être au moins un Advanced Diver. L'Instructeur doit suivre un 
cours spécifique d'Ice Diving Instructor. 

 Tek Cave Diver (SL2-R) Le plongeur doit être au moins un Advanced Diver. L'Instructeur doit 
suivre un cours spécifique de Tek Cave Diving Instructor. 

 Intro to Tek (SL2-R) Le plongeur doit être au moins un Advanced Diver. L'Instructeur doit suivre 
un cours spécifique de Tek Diving Instructor. 

 Normoxic Trimix (SL2-R) Le plongeur doit être au moins Advanced Diver, Intro to Tek Diver et 
NX40 Diver. L'Instructeur doit suivre un cours spécifique de Trimix Instructor. 

 Full Face Mask and Communications (SL2-R) Le plongeur doit être au moins un Advanced 
Diver. L'Instructeur doit suivre un cours spécifique de Full Face Mask and Communications 
Instructor. 
 

SPÉCIALITÉS SL3-NR1 
 
U/W Guide (SL3-NR1) Le plongeur doit être au moins un Rescue Diver, avec les spécialités 
Diving Emergency Responder et O2 Emergency Responder. Tout Open Water Instructor ou 
niveau supérieur peut l'enseigner. Remarque : À ne pas confondre avec le cours Divemaster 
de niveau professionnel 
 
 

Pour toute autre spécialité, renseignez-vous auprès du bureau-chef de l'ACUC. Certaines spécialités 
(photosub, biologie, etc.) peuvent être enseignées par des plongeurs (pas nécessairement des 
Instructeurs) ayant suivi la spécialité Techniques d'Enseignement. Dans ces cas, le « plongeur-
instructeur », si le cours nécessite une pratique dans l'eau, doit avoir du personnel d'assistance avec 
une certification Divemaster ou similaire ou supérieure, qui sera en charge de la sécurité sous-marine 
des étudiants tandis que le « plongeur-instructeur » enseigne. En aucun cas un « plongeur-instructeur », 
qui n'est pas un Instructeur de plongée, ne peut donner des cours pratiques dans l'eau sans avoir de 
personnel d'encadrement. 
 
À l'occasion, les Instructeurs de l'ACUC peuvent demander à l'ACUC d'offrir des cours spécialisés non 
répertoriés ici. Cela est possible tant que l'Instructeur soumet un programme de cours et des normes à 
l'ACUC pour approbation. Si il est approuvé par l'ACUC, l'ACUC délivrera une carte de certification de 
spécialité à l'Instructeur et aux étudiants qui réussissent le cours. Pour être considéré comme une « 
spécialité ACUC » ces exigences sont principalement : 
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 Normes pour le cours 

 Un guide d’Instructeur pour le cours 

 Un examen d'Instructeur pour le cours 

 Un manuel pour le cours 

 Un examen de plongeur pour le cours 
 
Les documents ci-dessus doivent être mis à la disposition de l'ACUC dans au moins une des langues 
suivantes : anglais; espagnol; français ou italien. 
 
Dans les pages suivantes, les normes résumées pour ces spécialités sont présentées 
 
 

VOIR LE TABLEAU DES NORMES RÉSUMÉ DANS LES PAGES SUIVANTES 
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SUMMARIZED STANDARDS / NORMES RÉSUMÉ 

Spécialité Ratios d'entraînement Âge minimum TMEF
1
 

SPÉCIALITÉS SL0-NR1 

Surface Controller Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 16 Rien 

SPÉCIALITÉS SL0-NR2 

Equipment Maintenance Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 16 Rien 

SPÉCIALITÉS SL0-R 

First Aid Provider Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 12 Rien 

Diving Emergency 
Responder 

Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 
(DESA de Formation obligatoire) 

12 Rien 

O2 Emergency Responder Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 12 Rien 

Nitrox Mixer Sans limites. Pas d’entraînement à l’eau 16 Rien 

SPÉCIALITÉS SL1-NR1 

Rescue Specialist 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 10:1; 14:2; Max: 20 
Eau libre: 4:1; 4:2; Max: 12 

16 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

SPÉCIALITÉS SL1-NR2 

Deep Diving to 40 metres 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 8:2; Max: 16 
Eau libre: 2:1; 4:2; Max: 4 

18 20’ 

Wreck Diving (sortie 
toujours visible) 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

12 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

Night Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 8:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 4:2; Max: 8 

12 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

Drift Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

12 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

U/W Orientation 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 10:1; 4:1; Max: 20 
Eau libre: 6:1; 2:1; Max: 10 

12 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

SPÉCIALITÉS SL1-NR3 

Altitude Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

12 
30’ (20’ dans l’eau 

froide) 

Dry Suit Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 4:1; 6:2; Max: 8 
Eau libre: 2:1; 3:2; Max: 4 

16 40’ 

DPV Pilot 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 4:1; 4:2; Max: 6 
Eau libre: 4:1; 4:2; Max: 6 

12 15’ 

U/W Biology 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 6:1; 10:2; Max: 14 

12 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

U/W Digital Photography 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 6:1; 10:2; Max: 14 

12 
30’ (20’ dans l’eau 

froide) 

Nitrox 40 Diving 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 
 

14 
60’ (40’ dans l’eau 

froide)
2
 

SPÉCIALITÉS SL1-R 

Sidemount 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 2:1; 4:2; Max: 4 
 

16 80’ 

                                                           
1
Temps minimum d'entraînement au fond requis en eau libre 

2
 Non obligatoire bien que fortement recommandé 



 

 

 6 

Spécialité Ratios d'entraînement Âge minimum TMEF 

SPÉCIALITÉS SL1-R (A continué) 

Nitrox Tek 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

16 
60’ (40’ dans l’eau 

froide)
3
 

Rebreather Diving 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 
 

16 
120’ (80’ dans l’eau 

froide) 

Intro to Cave 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 4:1; 4:2; Max: 6 
Eau libre: 4:1; 2:1; Max: 6 
Cuevas: 2:1 

16 20’  

SPÉCIALITÉS SL2-NR1 

Teaching Assistant 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

16 
60’ (40’ dans l’eau 

froide) 

SPÉCIALITÉS SL2-R 

Ice Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 1:1 per ice hole 

16 30’ 

Tek Cave Diving 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 4:1; 4:2; Max: 6 
Eau libre: 2:1; 2:1; Max: 4 
Cuevas: 2:1 

18 
180’ Eau libre et 150’ 

dans les cavernes 

Intro to Tek Diving 
Salle de cours: Sans limites 
Eau libre: 2:1; 2:1; Max: 4 

16 390’  

Normoxic Trímix 
Salle de cours: Sans limites 
Eau libre: 2:1; 2:1; Max: 4 

18 60’ 

Full Face Mask and 
Communications 

Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 4:1; 2:1; Max: 6 
Eau libre:42:1; 2:1; Max: 6 

16 90’ 

SPÉCIALITÉS SL3-NR1 

U/W Guide 
Salle de cours: Sans limites 
Eau confinée: 8:1; 12:2; Max: 16 
Eau libre: 4:1; 6:2; Max: 8 

16 
80’ (60’ dans l’eau 

froide) 

 

 

                                                           
3
 Non obligatoire bien que fortement recommandé 


