
INTRODUCTION 
 
En cas de divergences, dues à d'éventuels retards dans les traductions, la norme anglaise sera considérée 
comme valable. Dans cette norme, pour indiquer les différents niveaux de plongeurs et d'Instructeurs, on 
utilise le nom en anglais, qui est celui qui apparaît sur les cartes de certification. 
 
Les cours d'introduction et d'initiation à la plongée de l'ACUC ne sont pas des cours de certification. Ils se 
terminent tous les deux par une plongée; Dans le cas du cours d'initiation, il doit se faire en piscine ou en 
eau confinée aux caractéristiques similaires et à une profondeur maximale de 3 mètres (10 pieds), et dans 
le cas du cours d'introduction, il se fait en eau libre et à une profondeur maximale de 10 mètres (33 pieds). 
 
Le cours d'initiation peut être enseigné par n'importe quel Divemaster ACUC ou de niveau supérieur, tandis 
que le cours d'introduction doit être enseigné par un ACUC Entry Level Instructor ou de niveau supérieur. 
 
Seuls les cours dans lesquels les participants sont préinscrits et obtiennent, avant de suivre le cours, le 
manuel ACUC Introduction to Diving, ou sont inscrits au cours e-learning et qui sont donnés par un ACUC 
Divemaster ou de niveau supérieur (initiation) ou un Entry Level Instructor de l'ACUC ou de niveau supé-
rieur (introduction) et qui répondent aux normes de l'ACUC seront considérés comme des cours de 
l'ACUC. Les cours qui ne répondent pas aux critères ci-dessus ne peuvent pas être considérés comme des 
cours ACUC. 
 
Il s'agit d'une norme ACUC et est donc toujours soumise aux différentes législations nationales ou locales. 
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 appropriée. 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 prévaudra, car en se conformant à la norme ACUC plus restrictive, logiquement la législa-
tion locale sera également respectée. 
 
En ce qui concerne les heures de formation requises, aucune n'est spécifiée car celles-ci peuvent varier en 
fonction de nombreux facteurs (nombre de participants, environnement de plongée, etc.), donc les heures 
de formation nécessaires dépendent de la réalisation des objectifs d'apprentissage. Dans les manuels et 
documents de l'ACUC où les heures sont spécifiées, celles-ci ne doivent être considérées que comme des 
recommandations. 
 
 

1 . PORTÉE 
 
Cette norme spécifie les compétences minimales liées à la sécurité à acquérir lors de la formation en plon-
gée récréative au niveau ACUC Initiation ou Introduction to Diving. Cette norme s'applique uniquement à la 
formation contractuelle en plongée sous-marine récréative. 

Points de considération particulière 

 

• Ce sont des cours où aucune certification n'est obtenue 

• Ils ne comprennent qu'une seule plongée, soit en bassin ou en eaux pro-
tégées aux caractéristiques similaires (initiation), soit en eau libre 
(introduction). 

• Le cours d'initiation peut être proposé par un Divemaster ACUC ou niveau 
supérieur 

• Le cours d'introduction peut être offert par un Entry Level Instructor de 
l'ACUC ou un niveau supérieur. 
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2 . DÉFINITIONS 
 
Pour les définitions, veuillez consulter ceci page 
 
 

3 . COMPÉTENCES 
 
Les participants doivent être formés pour avoir des compétences suffisantes grâce à la connaissance et à 
la capacité de plonger en eau confinée (initiation) ou en eau libre (introduction) sous la supervision directe 
du Divemaster ou de l'Instructeur qui leur a donné la formation. Les participants doivent plonger dans les 
paramètres suivants : 
 
Cours d'initiation : 
 

• Plonger à une profondeur maximale de 3 mètres (10 pieds) en eau confinée 

• Plonger en autant qu'ils sont directement sous la supervision du Divemaster (ou niveau supérieur) 
qui leur a donné le cours. 

 
Cours d'introduction : 
 

• Plonger à une profondeur maximale de 10 mètres (33 pieds) en eau libre 

• Plonger en autant qu'ils sont directement sous la supervision de l'Entry Level Instructor ou de niveau 
supérieur qui leur a donné le cours. 

 
S'ils sont accompagnés d'un Instructeur ACUC, les participants peuvent acquérir une expérience progres-
sive au-delà de ces paramètres en suivant un cours de certification et développer des compétences en gé-
rant des plongées dans des conditions plus difficiles conçues pour obtenir des qualifications plus élevées. 
 
 

4 . PRÉREQUIS POUR LA FORMATION 
 
Afin de se qualifier pour l'inscription à un cours selon cette norme, le participant doit satisfaire aux condi-
tions préalables suivantes : 
 
4.1 Age minimum : Cours d'initiation : 8 ans ; Cours d'introduction : 12 ans. Le consentement des parents 
ou tuteurs est requis lorsque le participant est mineur. (La définition "mineur" sera selon la législation de 
chaque pays). 
4.2 Exigences médicales : Les participants doivent passer un examen médical adapté à la plongée ré-
créative, ou si la législation du pays où se déroule le cours le permet, remplir un questionnaire approprié. 
En cas de doute, les participants doivent être référés à un médecin approprié. Si le participant n'est pas 
examiné par un médecin, le participant sera tenu de confirmer, en le signant, les informations écrites don-
nées par l'Instructeur sur les maladies ou les conditions physiques pouvant présenter un risque lié à la 
plongée. Les participants seront informés de l'importance des examens médicaux réguliers appropriés 
4.3 Savoir nager. 
 
 

5 . INSTRUCTEUR:PARTIC IPANT RATIOS 
 

• Théorie (en milieu sec) : Aucune limite 

• Eau confiné : 4 participants par Instructeur, avec 2 participants supplémentaires par Divemaster ou 
de niveau supérieur, avec un maximum absolu de 8 participants. 

• Eau libre : 2 participants par Instructeur, avec 2 participants supplémentaires par Divemaster ou de 
niveau supérieur, avec un maximum absolu de 4 participants. 

 
 

6 . INFORMATION S D’INTRODUCTION 
 
Les informations suivantes doivent être mises à la disposition des participants avant ou pendant la pre-
mière réunion de classe : 
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• Pré-requis selon 4, 

• Portée du cours, 

• Procédures de cours, 

• Coûts, assurances et questions contractuelles selon les réglementations natio-
nales, 

• Exigences en matière d'équipement, 

• Législation relative à la plongée et exigences légales. 
 
 

7 . CONTENU DU COURS  
 
7.0. Introduction et bref historique de la plongée 
7.1. Physique et physiologie de la plongée 

• Pression 

• Vision 

• Son 
 
7.2. L'équipement 

• Masque 

• Tuba 

• Palmes 

• Ceinture de lest 

• Détendeur 

• Veste de flottabilité (compensatrice) 

• Manomètre 
 
7.3. Montage et démontage de l’équipement 
 7.3.1 Assemblage de l'équipement 

• Attacher la veste à la bouteille 

• Contrôle de la valve 

• Fixation du détendeur à la bouteille 

• Fixation du boyau de la veste à la veste 

• Ouverture de l’air 

• Vérification du détendeur 
 7.3.2 Démontage de l'équipement 
 
7.4. Signaux manuels et Vie marine 
7.5. Compétences aquatiques 

7.5.1 Exercices de plongée en apnée 

• Vidange de tuba 

• Libération de la ceinture de lest (si elle va être utilisée) 

• Entrées à l’eau 

• Pas de géant 

• Assise contrôlée 

• Roulé arrière 

• Plongées en surface 

• La tête première 

• Les pieds premiers 

• Nager sous l'eau sans masque 

"L'âge 
minimum pour 
les cours 
d'Initiation est 
de 8 ans et 
pour les cours 
d'Introduction, 
de 12 ans" 
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Remarque : Des précautions particulières doivent être prises lors du retrait du 
masque sous l'eau, en eau libre, en particulier dans les zones d'eau froide. 

Remarque importante : aucun de ces exercices ne doit être effectué à moins 
d'être sous la supervision directe d'un divemaster ou d'un niveau ACUC 
supérieur. 



7.5.2 Pratiques avec scuba 

• Largage Chute de la ceinture de lest  

• Entrées à l’eau 

• Pas de géant 

• Assise contrôlée 

• Roulé arrière 

• Plongées en surface 

• Les pieds premiers 

• Veste de flottabilité (compensatrice)  

• Gonflage et dégonflage de la veste en surface 

• Gonflage et dégonflage de la veste sur le fond et obtention 
d'une flottabilité neutre 

• Respirer à partir d'une autre source d'air 

• Descentes et ascensions 
 

 

8 . PARAMÈTRES DE FORMATION PRATIQUE  
 

8.1 Toutes les compétences sous-marines en eau confinée seront introduites, 
directement supervisées par un Divemaster ACUC ou un niveau supérieur, 
qui sera dans l'eau pendant chaque session. Le Divemaster ou un niveau 
supérieur sera en contrôle direct des participants tout au long de toutes les 
sessions. Une fois introduit, le Divemaster ou le niveau supérieur pourra utili-
ser des plongeurs expérimentés pour démontrer les compétences, mais tou-
jours sous leur supervision directe. 

8.2  Avant les plongées en eau libre, le participant démontrera à un Instructeur de 
plongée les compétences aquatiques en eaux confinées, afin de pouvoir le 
faire correctement pendant les plongées en eau libre. 

8.3  La profondeur maximale de la plongée ne dépassera pas les paramètres indi-
qués précédemment (si les conditions le permettent). La visibilité sous-
marine doit être d'au moins 3 mètres (10 pieds); il ne devrait pas y avoir de 
courants significatifs et il ne devrait pas y avoir de vagues supérieures à 50 
cm (environ 2 pieds). 

8.4  Les plongées en eau libre doivent être effectuées pendant les heures de clar-
té dans une eau permettant un accès vertical direct à la surface. La plongée 
en eau libre ne se fera donc pas dans des cavernes, à l'intérieur d'épaves ou 
sous la glace. 

8.5 Pendant les plongées en eau libre, le participant doit au moins être équipé de 
l'équipement de plongée conformément à 2.12. (voir Définitions) 

8.6  Conformément à la clause 5, le nombre maximum absolu de participants par 
Instructeur de plongée dans des conditions idéales pour la supervision et 
l'accompagnement sous l'eau est de 2. Le nombre maximum de participants 
par assistant qualifié pour la surveillance et l'accompagnement sous l'eau est 
de 2. 

8.7 À aucun moment, un participant dans ou sous l'eau ne doit être laissé sans 
surveillance. 

8.8 En aucun cas, des groupes de plongeurs certifiés (plongeur certifié en tant 
que binôme d'un autre plongeur certifié, etc.) et des groupes de participants 
d'un cours d'initiation ne seront autorisés à effectuer la même plongée, sous 
la supervision directe du même Instructeur. 

8.9   En aucun cas, il n'est permis de jumeler un plongeur certifié avec un partici-
pant (sauf si ledit plongeur possède la certification nécessaire - Divemaster 
au minimum). 

8.10 Avant les plongées en eau libre, l'Instructeur de plongée doit préparer un 
"plan d'urgence". A proximité immédiate du site de plongée, il doit y avoir : 

• Une trousse de secours adaptée 

• Une unité d'oxygène de secours d'une capacité de débit d'au moins 15 
l/min. pendant au moins 20 min. 

• Système de communication adapté pour alerter les services d'urgence. 
8.11 L'Instructeur de plongée doit annuler ou interrompre la plongée en eau libre si 

les conditions environnementales ou l'état physique ou mental d'un candidat 
l'exigent. 
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"Les 
plongeurs 
doivent 
savoir 
quelles sont 
les limites 
du cours" 

https://acuc.es/wp-content/uploads/2013/12/stadeffr.pdf


9 . PLONGÉE DU COURS  
 
Ces cours ne comprennent qu'une seule plongée et doivent être directement su-
pervisés par le Divemaster ou l'Instructeur qui a donné le cours. La profondeur maxi-
male pour le cours d'initiation est de 3 mètres / 10 pieds (eau confinée) et pour le 
cours d'introduction, elle est de 10 mètres / 33 pieds en eau libre et uniquement dans 
des conditions idéales. En aucun cas le participant n'est qualifié pour faire plus de 
plongées, chaque fois que le participant veut faire une nouvelle plongée, le participant 
doit être informé qu'il doit refaire un cours d'initiation ou d'introduction. Par consé-
quent, il est recommandé que si le participant aime l'expérience, l'instructeur suggère 
qu'il suive un cours de certification complet, tel que le cours ACUC Open Water Diver. 
 
 

10 . QUI PEUT OFFRIR CES COURS 
 
La théorie et la piscine (eau confinée) peuvent être données par n'importe quel Dive-
master ACUC ou un niveau supérieur en statut "actif", avec la logistique nécessaire et 
une assurance RC valide. La partie en eau libre doit être effectuée par tout ACUC En-
try Level Instructor ou de niveau supérieur en statut actif, avec la logistique nécessaire 
et avec une assurance RC valide, tant que cet Instructeur a été directement impliqué 
dans la formation en piscine ou en eau confinée du participant . Dans les cas où la 
plongée du cours a lieu dans une piscine ou en eau confinée, au lieu d'être en eau 
libre, cela peut également être fait par n'importe quel ACUC Divemaster ou de niveau 
supérieur en statut actif et avec une assurance RC valide, tant qu'il/elle a été directe-
ment impliqué dans la formation en eau confinée ou en piscine du participant 
 
 

11 . DÉVIATIONS 
 
Aucune demande 
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"Toutes les 
compétences 
doivent être 
supervisées par 
un Divemaster 
ACUC ou de 
niveau 
supérieur, et 
qui doit être 
dans l'eau à 
chaque session" 
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