
 

 

 

 

 

 

Type of course:  
Type de cours: 
 

Scuba 
Diver: 

 Open Water 
Diver: 

 

Advanced 
Diver: 

 Rescue Diver  

Divemaster  

Other 
(specify): 
Autre 
(spécifier): 

 

In which country did you do your ACUC course?: 
Dans quel pays avez-vous fait votre cours ACUC ?:  

Do you authorize us to reveal this information to your 
Instructor?: 
Autorisez-nous à révéler cette information à votre instructeur 
?: 

Yes: 
Oui: 

 
No: 
Non: 

 

Please type your name and last name: 
S'il vous plaît taper votre nom et prénom: 

 

Did you have one or several ACUC Instructors during your 
course?: 
Avez-vous eu un ou plusieurs instructeurs ACUC pendant 
votre cours ?: 

One: 
Un: 

 Several: 
Plusieurs: 

 

The name and last name of your main Instructor (the one 
who stayed the longest with you during your course) was: 
Le nom et le prénom de votre instructeur principal (celui qui 
est resté le plus longtemps avec vous pendant votre cours) 
était: 

 

If there were several instructors, please indicate next the 
name and last name of the other instructors and the 
percentage of time that they participated in your course. For 
example: John Doe, 20%: 
S'il y avait plusieurs instructeurs, s'il vous plaît indiqué le 
nom et prénom des autres instructeurs et le pourcentage de 
temps pendant lequel ils ont participé à votre cours. Par 
exemple: John Doe, 20%: 

 

Please type your email address next: 
S'il vous plaît entrez votre adresse e-mail:  

Can you give us your phone number?: 
Pouvez-vous nous donner votre numéro de téléphone?:  

In general, were you satisfied with your ACUC course?: 
En général, étiez-vous satisfait de votre cours ACUC?: 

Yes: 
Oui: 

 
No: 
Non:  

If not, please tell us why: 
Si non, dites-nous pourquoi s'il vous plaît: 

 

 

 

In general, were you satisfied with your main ACUC 
Instructor?: 
En général, êtes-vous satisfait de votre principale instructeur 
ACUC?: 

Yes: 
Oui: 

 
No: 
Non: 

 

If not, please tell us why: 
Si non, dites-nous pourquoi s'il vous plaît: 

 

 

 

In general, were you satisfied with the ACUC pedagogical 
materials (manual, etc…)?: 
En général, êtes-vous satisfait du matériel pédagogique 
ACUC (manuel, etc ...) ?: 

Yes: 
Oui: 

 
No: 
Non:  

QUALITY QUESTIONNAIRE   
 Important: The requested information will be treat ed as confidential and your name will only be 

revealed to your Instructor if you authorize it 
QUESTIONNAIRE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ 

  Important: Les informations demandées seront trai tées de façon confidentielle et votre nom 
ne sera révélé à votre instructeur que si vous l’au torisez  

 

distributed



If not, please tell us why: 
Si non, dites-nous pourquoi s'il vous plaît: 

 

 

 

In general, did you feel safe during all the in water parts of 
your ACUC course?: 
En général, vous sentiez en sécurité pendant toutes les 
parties dans l'eau de votre cours ACUC ?: 

Yes: 
Oui: 

 
No: 
Non:  

If not, please tell us why: 
Sinon, dites-nous pourquoi s'il vous plaît: 

 

 

 

Which of the following was the most difficult for you to 
understand?: 
Lequel des éléments suivants a été le plus difficile pour vous 
à comprendre ?: 

Snorkel 
equipment theory: 
Théorie de 
l'équipement 
tuba : 

 

Snorkel equipment 
practices: 
Pratiques d'équipement 
snorkeling : 

 

Scuba equipment 

theory: 

Théorie de 
l'équipement 
scuba : 

 

Scuba equipment 

practices: 

Pratiques d'équipement 
scuba 

 

Diving physics: 
Physique plongée 
sous-marine: 

 
Diving physiology: 
Physiologie plongée 
sous-marine: 

 

Dive planning: 
La planification de 
plongée 

 
Decompression tables: 
Tables de 
décompression : 

 

Rescue: 
Sauvetage:  

First aid: 
Premiers secours:  

Underwater 
Environment: 
Environnement 
sous-marine: 

 
Safety measures: 
Mesures de sécurité 

 

Other (specify) 
Autre (spécifiez) 

 

Do you wish to make any additional comments?: 
Souhaitez-vous faire des commentaires supplémentaires ?: 

 

 

 

Thank you for your help. Your comments will assist us to continually improve our courses. Please press the “Send” 

button below to send us your questionnaire by email 

Merci de votre aide. Vos commentaires nous aideront à améliorer continuellement nos cours. S'il vous plaît appuyez 

sur le bouton "Envoyer" ci-dessous pour nous envoyer votre questionnaire par email 
 

INSTRUCTIONS TO SEND A PDF INTERACTIVE QUESTIONNAIR E 
DIRECTIVES POUR COMPLÉTER UN QUESTIONNAIRE PDF INTERACTIF 

 
The best way to send us this questionnaire is by fi lling it in and then pressing the "Send" button bel ow; If you 
have problems sending it then you can fill it, then  save it on your PC with a different name and attac h it to an 
email addressed to gcs@acucinternational.com . If you still have problems, do not hesitate to co ntact us at the 
email mentioned before.  
 
La meilleure façon de nous envoyer ce questionnaire  est de le remplir et ensuite d'appuyer sur le bout on 
"Envoyer" ci-dessous; Si vous avez des problèmes po ur l'envoyer, vous pouvez le remplir, puis l'enregi strer sur 
votre PC avec un nom différent et l'attacher à un c ourrier électronique adressé à gcs@acucinternational.com . Si 
vous rencontrez toujours des problèmes, n'hésitez p as à nous contacter au courrier électronique mentio nné 
précédemment.  
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