
Introduction 
 
En cas de divergences, dues à d'éventuels retards dans les traductions, la norme anglaise sera consi-
dérée comme valable. Dans cette norme, pour indiquer les différents niveaux de plongeurs et d'Instruc-
teurs, on utilise le nom en anglais, qui est celui qui apparaît sur les cartes de certification. 
 
L'ACUC Advanced Instructor est une certification qui peut être obtenue par les ACUC Open Water In-
structors qui répondent à une série de prérequis. Les principales caractéristiques de cette certification 
sont qu'en plus de faire la même chose qu'un ACUC Open Water Instructor, le candidat qui obtient ce 
niveau peut également enseigner mais ne peut pas évaluer ou certifier le cours ACUC Entry Level In-
structor. 
 
Il s'agit d'une norme ACUC et est donc toujours soumise aux différentes législations nationales ou lo-
cales. Dans les cas où il existe des législations différentes de cette norme, la délégation du pays ou de 
la zone de l'ACUC, si elle existe, doit demander par écrit au siège de l'ACUC une "déviation" de cette 
norme pour satisfaire à la législation de la zone, en appuyant sa demande avec la le documentation ap-
propriée. Les dérogations, si demandées, pour être considérées comme valables, doivent apparaître à 
la fin de chaque document standard spécifique. 
 
Dans les cas où les législations locales ou nationales sont plus restrictives que la norme ACUC, alors la 
législation locale prévaudra, mais si la norme ACUC est plus restrictive, alors la norme ACUC prévau-
dra, car en se conformant à la norme ACUC plus restrictive, logiquement la législation locale sera égale-
ment respectée. 
 
 

1.  Portée 
 
Cette norme spécifie les compétences minimales liées à la sécurité à acquérir lors de la formation en 
plongée récréative au niveau ACUC Advanced Instructor. 
 
 

2. Définitions 
 
Pour les définitions, veuillez consulter ceci page 
 
 
3 Compétences d'un Advanced Instructor ACUC 
  
Un Advanced Instructor ACUC doit être formé pour avoir des compétences suffisantes en termes de 
connaissances, de compétences et d'expérience pour, en plus de ce qu'un Open Water Instructor doit 
savoir, enseigner mais pas évaluer ou certifier le programme d'Entry Level Instructor. De plus, ces Ad-
vanced Instructors ACUC, qui sont également instructeurs des spécialités "sèches" suivantes : 
 

• Diving Emergency Responder (également disponible en e-learning) 

• O2 Emergency Responder (également disponible en e-learning) 

• Equipment Maintenance 

• Nitrox Mixer 

Considérations particulières 
 

• Il s'agit de la troisième certification obligatoire de niveau professionnel 

• Il peut être donné par n'importe quel ACUC ITE une fois que les conditions 
requises sont remplies 
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Sera capable d'enseigner, d'évaluer et de certifier d'autres instructeurs dans ces spécialités. N'oubliez 
pas que comme il s'agit de spécialités "sèches" (il n'y a pas de formation aquatique), tout Divemaster 
ACUC ou niveau supérieur peut être instructeur pour ces spécialités. Les ACUC Advanced Instructors 
doivent plonger dans les paramètres suivants: 
 

• Plonger et conduire les plongeurs à une profondeur maximale de 40 mètres / 130 pieds 

• Plonger et s'assurer que les autres ne plongent que lorsqu'un support approprié est disponible en 
surface, 

• Plonger et s'assurer que les autres plongent dans des conditions égales ou meilleures que les 
conditions dans lesquelles ils ont été formés. 

• Assister les plongeurs certifiés dans de nouveaux environnements avec lesquels le Advanced 
Instructor est familier. 

 
S'ils sont accompagnés d'un Instructeur ACUC, les Advanced Instructors certifiés ACUC peuvent ac-
quérir une expérience progressive au-delà de ces paramètres (à l'exception de la profondeur) et déve-
lopper des compétences dans la gestion de conditions de plongée plus difficiles conçues pour mener à 
des qualifications plus élevées. Lorsque des instructions ou une expérience supplémentaires sont re-
quises, elles ne peuvent être fournies que par un Instructeur ACUC dûment qualifié. 
 
 

4 Prérequis pour la formation 
 
Afin de se qualifier pour l'inscription à un cours selon cette norme, le candidat doit satisfaire aux condi-
tions préalables suivantes : 
 
4.1 Âge minimum : 19 ans 
4.2  Conditions de santé : les candidats doivent être médicalement examiné comme étant aptes à 
la plongée récréative au moyen d'un examen médical approprié. Les candidats doivent être informés de 
l'importance des examens médicaux réguliers appropriés. 
4.3 Certification antérieure : ACUC Open Water Instructor ou similaire. Doit également être un 
instructeur ACUC DER (Diving Emergency Responder) et un instructeur ACUC O2ER (O2 Emergency 
Responder). Veuillez noter qu'il est dans le meilleur intérêt d'un Advanced Instructor d'être un instructeur 
de ces spécialités non restreintes (Plongée de Nuit, Plongée sur Épave, Orientation Sous-marine, etc.) 
auxquelles un plongeur est initié dans le cours Advanced Diver. 
 
Remarque : L'ACUC pourrait accepter toute certification similaire de First Aid Instructor, si elle com-
prend une formation AVB (Assistance Vitale de Base) et défibrillateur, d'autres organisations reconnues 
(bien que l'examen ACUC doive être fait et que le kit d'instructeur ACUC DER doive être obtenu), mais 
en cas d'Emergency Oxygenation Instructor, ACUC ne reconnaîtra que les certifications DAN ou USP et 
le kit d'instructeur ACUC O2ER doit être obtenu et l'examen ACUC doit être effectué. 
 
 

5. Exigences de certification 
 
L'ACUC peut demander aux candidats de passer un test d'aptitude et de connaissances portant princi-
palement sur les normes. En plus d'avoir les spécialités mentionnées au point 4.3 ci-dessus, le candidat 
doit avoir certifié un minimum de 20 plongeurs avec l'ACUC, dont au moins 4 Divemasters, au cours des 
48 dernières mois. 
 
Comme alternative, si le candidat n'a pas 20 étudiants certifiés, le candidat Open Water Instructor, 
pour obtenir la certification Advanced Instructor, peut également participer en tant qu'observateur à au 
moins deux cours ACUC Entry Level Instructor ou ACUC Open Water Instructor offerts par un ACUC IT 
ou ITE. Une fois que le candidat a participé en tant qu'observateur à au moins deux cours d'instructeur 
et que l'IT ou l'ITE, agissant en tant que directeur de cours, émet un rapport favorable, le candidat ob-
tiendra la qualification d'Advanced Instructor. Le candidat doit également avoir les spécialités d'instruct-
eur mentionnées à la section 4.3 
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6. Plongées d'entraînement 
  
Aucune plongée de formation supplémentaire n'est requise pour ce niveau. 
 
 

7. Déviations 
  
Les déviations ne s'appliquent qu'au pays ou à la zone mentionné(e) 
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Pays ou  
région 

Déviation 
concernant 

Raison Approbation de déviation 

Corée du Sud O2ER Instructor Législation locale 
Parce qu'un diplôme en médecine 

est requis pour l'administration d'ox-
ygène, ce cours n'est pas obligatoire 
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