
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. 
 

Le cours ACUC Rescue Diver est le troisième niveau obligatoire de l'échelle de formation ACUC. Ce cours peut être 
enseigné, évalué et certifié par n'importe quel ACUC Open Water Instructor ou de niveau supérieur. Les principales 
caractéristiques de ce cours sont que les candidats qui terminent avec succès le cours seront capables de recon-
naître et de réagir aux urgences en plongée. Il couvre également les premiers soins liés à la plongée. Pour améliorer 
la sécurité de la plongée en général, ce cours est le niveau minimum que l'ACUC recommande à tous ses plongeurs 
d'obtenir. 
 

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 documentation appropriée. Les dérogations, si demandées, pour être con-
sidérées 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 législation 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 candidats, environnement de plongée, etc.), donc les heures de formation néces-
saires 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 dans la formation de plongée récréa-
tive au niveau ACUC Rescue Diver. Cette norme s'applique uniquement à la formation contractuelle et à la certifica-
tion en plongée sous-marine récréative. 
 

 

2. Définitions  
 

Pour les définitions, veuillez consulter ceci page 

 

 

3. Compétences 

 

En plus des compétences d'un ACUC Advanced Diver, un ACUC Rescue Diver sera formé pour avoir des compé-
tences suffisantes grâce à des connaissances, des compétences et de l'expérience pour plonger et agir en tant que 
plongeur de sécurité, avec d'autres plongeurs certifiés de tout niveau en eau libre. ACUC Rescue Divers doit plonger 
dans les paramètres suivants : 
 

· Plonger à une profondeur maximale de 40 mètres / 130 pieds. 
· Plonger uniquement lorsque le support de surface approprié est disponible 

· Plonger dans des conditions égales ou supérieures aux conditions dans lesquelles ils ont été formés. 
 

Points de considération particulière 

· Il s'agit du troisième niveau obligatoire de l'échelle de formation ACUC 

· Ce cours est supérieur au ISO Autonomous Diver (24801-2) 
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S'il est accompagné d'un instructeur ACUC, un ACUC Rescue Diver certifié peut acquérir une expérience progres-
sive au-delà de ces paramètres et développer ses compétences en gérant des plongées dans des conditions plus 
difficiles conçues pour obtenir des certifications plus élevées. Lorsqu'une expérience supplémentaire est requise, 
celle-ci peut être fournie par un Divemaster ACUC dûment qualifié. Lorsqu'une instruction supplémentaire est re-
quise, elle ne peut être dispensée 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 conditions préa-
lables suivantes: 
 

4.1 Age minimum : 16 ans. Le consentement des parents ou tuteurs est requis lorsque le candidat est mineur. (La 
définition "mineur" sera selon la législation de chaque pays). Il n'y a pas de certifications "Junior" pour ce niveau dis-
ponibles pour les mineurs. 
4.2 Exigences médicales : Les candidats doivent passer un examen médical adapté à la plongée récréative, ou si 
la législation du pays où se déroule le cours le permet et remplir un questionnaire approprié. En cas de doute, les 
candidats doivent être référés à un médecin approprié. Si le candidat n'est pas examiné par un médecin, le candidat 
sera tenu de confirmer, en le signant, les informations écrites données par l'instructeur sur les maladies ou les condi-
tions physiques pouvant présenter un risque lié à la plongée. Les candidats seront informés de l'importance des exa-
mens médicaux réguliers appropriés 

4.3 Certification précédente : Pour s'inscrire au cours, ACUC Advanced Diver ou similaire avec au moins 12 
heures d'expérience de fond (voir également les exigences de certification) 
 

 

5. Ratios 

 

Les ratios instructeur/candidat à maintenir pendant la formation sont : 
 

· Théorie (en milieu sec) : Aucune limite 

· Eau confinée: 10 candidats par instructeur, avec 4 candidats supplémentaires par Divemaster, avec un maxi-
mum absolu de 20 candidats. 

· Eau libre : 6 candidats par Instructeur, avec 2 candidats supplémentaires par Divemaster avec un maximum 
absolu de 12 candidats. 

 

 

6. Informations d’introduction 

 

Les informations suivantes doivent être mises à la disposition des participants avant ou pendant la première réunion 
de classe : 
 

· Prérequis selon 4, 
· Limites de qualification éventuelle, 
· Portée du cours, 
· Procédures de cours, 
· Coûts, assurances et questions contractuelles selon les réglementations nationales, 
· Exigences en matière d'équipement, 
· Exigences de certification selon le point 10, 
· Législation relative à la plongée et exigences légales 

 

 

7. Connaissances théoriques 

 

Les candidats doivent déjà avoir les connaissances d'un Advanced Diver, et aussi : 
 

7.1 Préparation du sauveteur : Les candidats auront une connaissance intermédiaire de : 
· Organisation pré-plongée 

· Communications sous-marines 

· Communications navire-plongeur 
 

7.2 Agressions produites par la vie marine: Les candidats auront une connaissance intermédiaire de : 
· Blessures par contact 
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· Blessures par piqûres 

· Blessures par morsure 

· Choc 

 

7.3 Surexpansion pulmonaire et Accident de décompression : Les candidats auront 
une connaissance intermédiaire de : 
· Surexpansion pulmonaire 

· Accident de décompression 

· Comment différencier les symptômes 

 

7.4 Techniques de noyade et de réanimation : Les candidats auront une connais-
sance intermédiaire des 

· Noyade Bleu  
· Noyade Blanche  
· Réanimation cardiopulmonaire 

· Complications de la réanimation cardio-pulmonaire 

· Méthodes de réanimation pulmonaire 

· Dégagement des voies respiratoires 

· Réanimation du Cœur : Le Massage Externe du Cœur 
 

7.5 Stress et panique : les candidats auront une compréhension intermédiaire de : 
· Incident ou accident 
· Stress 

· Types de stress 

· Physiologie du stress 

· Reconnaissance des symptômes de stress 

· Comment agir 
· Panique 

· Signes de panique 

· Auto-sauvetage 

· Sauvetage d'autrui 
· Que peut-on faire pour réduire les épisodes de panique 

 

7.6 Étourdissements et vertiges 

7.7 Problèmes d'équipement 
7.8 Théorie des actions de sauvetage : les candidats auront des connaissances inter-
médiaires sur : 
· Sauvetage "à sec" 
· Sauvetage en natation 

· Approches de la victime 

· Prises et évasions 

· Techniques de remorquage dans l'eau 

· Remorquages de surface et respiration artificielle 

· Placement de la victime inconsciente 

· Sauvetage en profondeur : techniques d'ascension 

· Utilisation de la veste de la victime 

· Avantages 

· Désavantages 

· Utilisation de la veste du sauveteur 
· Avantages 

· Désavantages 

· Sortir une victime de l'eau 

 

7.9 Techniques de recherche de base : Les candidats auront une compréhension de 
base de : 
· Perdu en mer 
· Perdu sous la glace 

· Perdu dans une épave 

· Perdu dans une caverne 

· Plongeur coincé dans des filets ou de la végétation sous-marine 

"L'âge 
minimum est 
de 16 ans" 
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7.10 Courants, vagues et marées 

 

8. Connaissance des compétences pratiques 

 

8.1 Compétences en plongée en milieu protégé : En plus de ceux déjà acquis en tant que ACUC Advanced Diver, 
les candidats doivent être capables d'effectuer les compétences suivantes. Chaque compétence doit être maîtrisée 
en eau confinée avant que cette compétence ne soit exécutée en eau libre. 
· Sauvetage "à sec" 
· Sauvetage en natation 

· Approches de la victime 

· Prises et évasions 

· Prise par le cou 

· Prise par la taille 

· Prise par le poignet 
· Prise par l’arrière 

· Techniques de remorquage dans l'eau 

· Sans équipement 
· Facilité 

· Épaules 

· Épaule et Menton 

· Tête 

· Bras 

· Avec équipement de base 

· Victime inconsciente, consciente et agitée, ou mer avec vagues 

· Victime consciente et calme 

· Victime consciente et agitée 

· Avec équipement Scuba 

· Victime inconsciente, consciente et agitée, ou mer avec vagues 

· Victime consciente et calme 

· Victime consciente et agitée 

· Remorquages de surface et respiration artificielle 

· Placement de la victime inconsciente 

· Sauvetage en profondeur : techniques d'ascension 

· Manque d'air 
· Victime consciente et calme 

· Victime consciente et agitée ou désorientée 

· Avec de l'air 
· Victime consciente incapable de remonter 
· Victime inconsciente 

· Utilisation de la veste du sauveteur  
· Modalités d'intervention 

· Manque d'air 
· Avec air 

· Remontées 

· Devant 
· Côté 

· Arrière avec corde 

· Dos par chevauchement  
· Sortir une victime de l'eau 

· Sauveteur avec accès à d'autres personnes 

· Sauveteur seul avec victime consciente 

· Sauveteur seul avec la victime inconsciente 

· Rechercher en forme de cercles 

· Recherche traîné par une corde 

 

8.2 Compétences en plongée en eau libre : En plus de celles déjà acquises en tant que Advanced Divers, les can-
didats doivent être capables d'effectuer les compétences suivantes dans des conditions typiques de l'environnement 
local. 
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· Sauvetage "à sec" 
· Sauvetage en natation 

· Approches de la victime 

· Techniques de remorquage dans l'eau 

· Avec équipement de base 

· Facilité 

· Épaules 

· Épaule et Menton 

· Tête 

· Bras 

· Victime inconsciente, consciente et agitée, ou mer avec vagues 

· Victime consciente et calme 

· Victime consciente et agitée 

· Avec équipement Scuba 

· Victime inconsciente, consciente et agitée, ou mer avec vagues 

· Victime consciente et calme 

· Victime et blessée agitée 

· Placement de la victime inconsciente 

· Sauvetage en profondeur : techniques d'ascension 

· Manque d'air 
· Victime consciente et calme 

· Victime consciente et agitée ou désorientée 

· Avec de l'air 
· Victime consciente incapable de remonter 
· Victime inconsciente 

· Utilisation du gilet de sauvetage 

· Modalités d'intervention 

· Manque d'air 
· Avec air 

· Remontées 

· Devant 
· Côté 

· Arrière avec corde 

· Dos par chevauchement  
· Sortir une victime de l'eau 

· Sauveteur avec accès à d'autres personnes 

· Sauveteur seul avec victime consciente 

· Sauveteur seul avec la victime inconsciente
· Recherche en forme de cercle 

· Recherche traîné par une corde 

 

 

9 Paramètres de formation pratique 

 

9.1 Toutes les compétences sous-marines en eau confinée seront introduites, di-
rectement supervisées et évaluées par un Instructeur ACUC qui sera dans l'eau 
pendant chaque session. L'Instructeur de plongée sera sous le contrôle direct 
des candidats tout au long de toutes les sessions.  

9.2 Avant la première plongée en eau libre, le candidat montrera une preuve effi-
cace ou démontrera à un Instructeur de plongée les compétences aquatiques 
suivantes, sans l'utilisation d'un masque, de palmes, d'un tuba ou d'autres 
aides à la natation : 
· 100m / 330f de distance de nage, 
· Flotteur de survie de 10 minutes. . 

9.3 Avant de participer à des plongées en eau libre, le candidat aura démontré en 
eau confinée des connaissances théoriques et des compétences de plongée 
suffisantes pour être en mesure d'effectuer des plongées en eau libre dans les 
conditions existantes. 

9.4 La profondeur maximale pendant les plongées d'entraînement ne dépassera 
pas 15 mètres / 50 pieds 
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"Les 
plongeurs 
doivent savoir 
quelles sont 
les limites de 
leur 
certification" 

"Toutes les 
compétences 
doivent être 
évaluées par un 
Instructeur, qui 
doit être dans 
l'eau à chaque 
session" 



9.5 Toutes les plongées de formation en eau libre seront effectuées pendant les heures de clarté dans une eau 
permettant un accès vertical direct à la surface. Les plongées en eau libre ne se feront donc pas dans des 
cavernes ou sous la glace. 

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

9.7 Toutes les compétences sous-marines en eau libre seront introduites, directement supervisées et évaluées 
par un Instructeur ACUC. L'Instructeur de plongée sera dans l'eau et responsable de chaque plongée en 
eau libre. 

9.8 Selon la clause 5, le nombre maximum absolu de candidats par Instructeur de plongée, dans des conditions 
idéales, pour la surveillance et l'accompagnement sous l'eau est de six. Le nombre maximum de candidats 
par assistant qualifié pour la surveillance et l'escorte sous l'eau est de deux.  

9.9 À aucun moment, un candidat dans ou sous l'eau ne doit être laissé sans surveillance. 
9.10 Avant les plongées en eau libre, l'Instructeur de plongée doit préparer un "plan d'urgence". A proximité im-

médiate 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. 
9.11 L'Instructeur de plongée doit annuler ou interrompre la plongée en eau libre si les conditions environnemen-

tales ou l'état physique ou mental d'un candidat l'exigent. 
9.12 Un maximum de 3 plongées de formation par jour sont autorisées 

 

 

10 Évaluation et les exigences de certification   
 

10.1 Connaissances : Le candidat démontrera, au moyen d'un examen écrit (voir note ci-dessous) fourni par 
l'ACUC, une connaissance de la théorie de la plongée selon le point 7 et une connaissance des compétences selon 
le point 8. 
10.2 Compétences en plongée : Le candidat démontrera de manière satisfaisante à un Instructeur de l'ACUC les 
compétences en plongée conformément au point 8. 
10.3 Plongées minimales : Le candidat doit avoir effectué au moins 15 heures de fond avant d'obtenir la certifica-
tion. 
 

Remarque : Si, pour une raison quelconque, le candidat n'est pas en mesure de passer un examen écrit, l'Instruc-
teur peut donner au candidat un examen oral basé sur l'examen écrit fourni par l'ACUC et, si tel est le cas, l'Instruc-
teur transférera les réponses orales du candidat à l'examen écrit. Dans les deux cas, l'examen écrit doit être complé-
té, soit directement par le candidat, soit indirectement par l’Instructeur, à partir des réponses orales du candidat. Les 
Instructeurs peuvent, s'ils le souhaitent, faire des examens supplémentaires au candidat, cependant, l'examen fourni 
par l'ACUC doit être passé. 
 

Il est fortement recommandé, bien que non obligatoire, que les candidats aient, ou obtiennent pendant le cours, les 
certifications DER (Diving Emergency Responder) et O2ER (Oxygen Emergency Responder) ACUC. 
 

 

11 Plongées de contrôle du cours   
 

Pour devenir certifiés, les candidats devront effectuer au moins deux plongées de formation en eau libre sous la su-
pervision directe d'un Instructeur ACUC. La durée sous-marine de chacune de ces plongées en eau libre sera d'au 
moins 30 minutes, sauf en cas d'eau froide, où 20 minutes suffiront. 
 

 

12 Déviations  
 

Les déviations ne sont valables que dans le pays ou la zone mentionnée. 
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 Pays ou  
Région 

Déviation liée 
à 

 Raison  Approbation de déviation 

Catalogne 
(Espagne) 

Nombre mini-
mum de plon-
gées néces-
saires pour ob-
tenir le certificat 
officiel de 
"Buceador 1ª" 

DOGC 3326 ; Page 1915 du 
13/02/2001, où il est dit que 
le nombre minimum de plon-
gées pour le certificat officiel 
équivalent à l'ACUC Rescue 
Diver, est de 40 

En Catalogne (Espagne) pour obtenir la certi-
fication ACUC Rescue Diver, les candidats 
doivent avoir 20 heures de fond au lieu de 15 
heures 

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