
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 Instructor Trainer Evaluator (ITE) est une certification honorifique; par conséquent, il n'y a pas 
de normes de formation ou de programme de formation spécifique en cause. Il peut être obtenu par les 
Advanced Instructors ou Instructor Trainers ACUC qui remplissent une série de conditions préalables. 
Cette certification ne peut être offerte que par le président de l'ACUC, soit à sa propre décision, soit à la 
demande d'au moins un Instructor Trainer Evaluator de l'ACUC. Cette certification ne sera offerte qu'en 
fonction des besoins de l'ACUC. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une certification pouvant être obtenue 
après des paramètres ou une formation spécifique. Les principales caractéristiques de cette certification 
sont qu'en plus de faire la même chose qu'un Instructor Trainer ACUC, le candidat qui obtient ce niveau, 
peut également enseigner, évaluer et certifier, n'importe quel niveau d'Instructeur, jusqu'à et y compris, 
l'Instructor Trainer (ce dernier niveau avec l'aide et l'accord d'au moins un autre Instructor Trainer Evalu-
ator ACUC). Ils peuvent également enseigner certaines spécialités pour lesquelles ils ont demandés et 
obtenu de l'ACUC, la cote Specialty Instructor Trainer Evaluator. 
 
L'Instructor Trainer Evaluator doit travailler, dans les domaines liés à la formation de plongée, exclusive-
ment avec l'ACUC, à moins d'avoir été préalablement approuvé par le président de l'ACUC. Pour 
maintenir la qualification ITE, ils doivent former et certifier un minimum de 2 Instructeurs par an, sauf 
approbation contraire préalable du président de l'ACUC. Il est également possible de maintenir la qualifi-
cation ITE si l'ACUC considère que l'ITE a ou coopère avec l'ACUC dans d'autres questions liées à 
l'ACUC, même si l'ITE ne certifie pas le minimum de deux instructeurs par an. 
 
Si l'ITE décide d'enseigner avec une autre organisation, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation 
écrite correspondante du siège de l'ACUC, l'ITE pourra être expulsé de l'ACUC ou, au minimum, perdra 
son niveau et sera rétrogradé à Advanced Instructor et ne pourra pas être en mesure de réacquérir la 
catégorie ITE à l'avenir. 
 
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 prévaudra, car en se conformant à la norme ACUC plus res-
trictive, logiquement la législation locale sera également respectée. 
 
 
 
 
 

Considérations particulières 

 

• Ceci est une certification honorifique 

• L'ITE doit avoir un dévouement exclusif à l'ACUC en ce qui concerne la 
formation en plongée 

• L'ITE doit former un nombre minimum d'instructeurs chaque année afin 
de maintenir le statut. 
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1 Compétences d'un Instructor Trainer Evaluator ACUC 
 
Un Instructor Trainer Evaluator ACUC doit avoir des compétences suffisantes en termes de 
connaissances, d'habiletés et d'expérience pour, en plus de ce qu'un Instructor Trainer doit 
savoir, pour enseigner, évaluer et certifier, tous les niveaux de cours d'Instructeur ACUC, 
jusqu'au niveau d'Instructor Trainer inclus. (ce dernier niveau en collaboration avec au moins 
un autre Instructor Trainer Evaluator ACUC). 
 
 
2 Définitions 
 
Pour les définitions, veuillez consulter ceci page 
 
 
3 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 : 
 
3.1 Age minimum : 24 ans 
3.2 Conditions de santé : Les candidats doivent être médicalement sélectionnés comme étant apt-

es à la plongée récréative au moyen d'un examen médical approprié. 
3.3 Certification antérieure : ACUC Advanced Instructor ou Instructor Trainer. Doit également être 

un Specialty Instructor ACUC dans au moins 7 spécialités, dont deux doivent être Diving Emer-
gency Responder (DER) Instructor et O2 Emergency Responder (O2ER) Instructor. 

3.4  Avoir au moins 100 crédits obtenus dans les 24 derniers mois précédant la date d'évaluation; 
les crédits sont obtenus de la manière suivante : 

 

• Préparer et présenter pour l'évaluation, et qu'ils réussissent de manière satisfaisante, au 
moins 2 Open Water Instructors (50 crédits par instructeur) ou 4 Entry Level Instructors 
(25 crédits par instructeur) ou 

• Certifier au moins 10 nouveaux Divemasters (10 crédits par Divemaster) ou 
• Certifier au moins 100 nouveaux plongeurs (1 crédit par plongeur), tous niveaux y com-

pris spécialités ou 
• Coopérer avec l'ACUC si l'ACUC le demande et le détermine (crédits à déterminer par 

l'ACUC) ou 
• Une combinaison de tout ce qui précède 

 
3.5 Dévouement exclusif à l'ACUC en matière de formation et de certification de plongée, des 

plongeurs à tous les niveaux, sauf approbation préalable de l'ACUC 
 
 

Page 2 

ACUC - NORMES D’ INTRUCTOR TRAINER EVALUATOR 

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

	Considérations particulières
	INTRODUCTION
	1 Compétences d'un Instructor Trainer Evaluator ACUC
	2 Définitions
	3 Prérequis pour la formation

