
INTRODUCTION 
 
L'ACUC Scuba Diver est un cours optionnel. Sa place, en ce qui concerne les compétences et le niveau théorique, 
dans l'échelle de formation de l'ACUC, est au-dessus du cours d'introduction à la plongée et en dessous du cours 
ACUC Open Water Diver. Ce cours peut être enseigné par n'importe quel Divemaster ACUC ou supérieur, mais 
doit être évalué et certifié par n'importe quel ACUC Entry Level Instructor ou de niveau supérieur. Les principales 
caractéristiques de ce cours sont que les candidats qui terminent avec succès le cours ne pourront pas plonger 
s'ils ne sont pas, au moins, sous la supervision directe d'une personne titulaire de la certification ACUC Divemaster 
ou d'une certification similaire d'autres organisations membres de la RSTC ou de la CMAS, et ne peut plonger qu'à 
une profondeur maximale absolue de 15 mètres / 50 pieds. 
 
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 législa-
tion 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 législation locale sera également respectée. 
 
En ce qui concerne les heures de formation requises, aucune n'est spécifiée car celles-ci peuvent varier en fonc-
tion de nombreux facteurs (nombre de candidats, 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 dans la formation de plongée ré-
créative au niveau ACUC Scuba Diver. Cette norme s'applique uniquement à la formation contractuelle et à la cer-
tification en plongée sous-marine récréative. 
 
 
2.  DÉFINIT IONS  
 
Pour les définitions, veuillez consulter ceci page 
 
 
3.  COMPÉTENCES  
 
Un ACUC Scuba Diver sera formé pour avoir des compétences suffisantes grâce à ses connaissances, ses com-
pétences et son l'expérience pour plonger avec d'autres plongeurs certifiés en eau libre, d'au moins le même ni-
veau, toujours sous la supervision directe d'au moins un Divemaster ACUC ou de niveau similaire d’autres  organi-
sations membres de la RSTC ou de la CMAS. L’ACUC Scuba Divers plongera dans les paramètres suivants : 
 

• Plonger à une profondeur maximale de 15 mètres / 50 pieds, sous la supervision directe d'un Divemaster 
ACUC ou l’équivalent. 

• Participez à des plongées qui ne nécessitent pas de paliers de décompression obligatoires. 

• Plongez uniquement lorsque le support de surface approprié est disponible 

• Plonger dans des conditions égales ou supérieures aux conditions dans lesquelles ils ont été formés. 
 
S'il est accompagné d'un instructeur ACUC, un ACUC Scuba 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.  

Points de considération particulière 

 

• Il s'agit d'une certification optionnelle 

• Les plongeurs ACUC doivent toujours plonger sous la supervision directe d'un 
Divemaster ACUC ou similaire d'une autre organisation reconnue. 

• La profondeur maximale est de 15 mètres / 50 pieds 
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Lorsqu'une expérience supplémentaire est requise, celle-ci peut être fournie par un Divemaster ACUC dûment quali-
fié. Lorsqu'une instruction supplémentaire est requise, elle ne peut être dispensée que par un instructeur ACUC dû-
ment qualifié. 
 
 
4.  PRÉREQUIS POUR LA FORMAT ION  
 
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 : 12 ans. Le consentement des parents ou tuteurs est requis lorsque le candidat est mineur. (La 
définition "mineur" sera selon la législation de chaque pays). 
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 con-
ditions physiques pouvant présenter un risque lié à la plongée. Les candidats seront informés de l'importance des 
examens médicaux réguliers appropriés 
4.3 Savoir nager. 
 
 
5.  RAT IOS  
 
Les ratios instructeur/candidat à maintenir pendant la formation sont : 
 

• Théorie (en milieu sec) : Aucune limite 

• Eau confiné : 8 candidats par Instructeur, avec 4 candidats supplémentaires par Divemaster ou niveau supé-
rieur, avec un maximum absolu de 16 candidats. 

• Eau libre : 4 candidats par Instructeur, avec 2 candidats supplémentaires par Divemaster ou niveau supé-
rieur, avec un maximum absolu de 8 candidats. 

 
 
6.  INFORMAT IONS D ’ INT RODUCTION  
 
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 T HÉORIQUES  
 
Le contenu du cours lié aux connaissances théoriques est : 
 

• Équipement : Les candidats auront un niveau de connaissances théoriques de base sur l'utilisation et la mani-
pulation de l'équipement de plongée. 

• Physique de la plongée : les candidats auront une compréhension de base de l'influence et des effets des 
changements de pression, en particulier en ce qui concerne : 

• Compensation (par exemple, oreilles et masque) 

• Respiration (ne pas retenir son souffle et effet de la pression sur la consommation d'air) 

• Flottabilité et comment la contrôler 

• Temps et profondeur (la courbe de sécurité de décompression) 
 

• Problèmes médicaux liés à la plongée : les candidats auront une compréhension de base de la façon d'éviter 
les problèmes résultant de : 
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I. Effets directs de la pression 
i. Pression montante (phase descendante) 

• Compression de gaz (par exemple : oreilles, sinus, masque, 
poumons, combinaisons, dents) 

ii. Diminution de la pression (phase de remontée) 

• Expansion gazeuse (par exemple : oreilles, sinus, poumons, 
estomac, intestins, dents). 

• Accident de décompression (par exemple : accident de décom-
pression, embolie artérielle) 

II. Autres risques 

• Stress physique et mental 

• Les effets de la température sur le plongeur 

• Médicaments, drogues, alcool, etc. 
 

• Environnement de plongée : les candidats auront une compréhension de base 
des conditions locales et générales de l'environnement de plongée, de leurs 
effets possibles sur le plongeur et de l'impact du plongeur sur l'environnement. 

 
 
8.  CONNAISSANCE DES COMPÉTENCES PRAT IQUES  
 
Contenu du cours lié aux compétences en plongée 
 
8.1 Compétences en plongée en eau confinée : les candidats doivent être ca-
pables d'effectuer les compétences suivantes. Chaque compétence doit être maîtri-
sée en eau confinée avant que cette compétence ne soit exécutée en eau libre. 
 

• Utilisation de l’équipement de base 

• Montage et démontage de l’équipement de plongée (au bord de l'eau) 

• Entrées et sorties de l'eau 

• Rinçage de l'embout buccal - tuba et détendeur 

• Échanges détendeur/tuba, nage en surface 

• Procédures de descente et de remontée appropriées (par exemple : égalisa-
tion de la pression des oreilles et du le masque) 

• Nage sous-marine 

• Rinçage du masque, incluant les enlever et les remettre 

• Contrôle de la flottabilité, sous l'eau et en surface 

• Récupération du détendeur sous l’eau 

• Surveillance de base des instruments 

• Fonctionnement en surface du délestage rapide du système de lest  

• Agir en tant que destinataire d'une source alternative de gaz respirable 

• Entretien de l'équipement 

• Signaux manuels de base 
 
8.2 Compétences en plongée en eau libre : les candidats doivent être capables 
d'effectuer les compétences suivantes dans des conditions typiques de l'environne-
ment local. 
 

• Utilisation de l’équipement de base 

• Montage et démontage de l’équipement de plongée (au bord de l'eau) 

• Entrées et sorties de l’eau 

• Rinçage de l'embout buccal - tuba et détendeur 

• Échanges détendeur/tuba, nage en surface 

• Procédures de descente et de remontée appropriées (par exemple, égalisation 
de la pression des oreilles et du masque) 

• Nage sous-marine 

• Rinçage du masque, incluant les enlever et les remettre 
 
 
 
 
 
 

« L'âge 
minimum selon 
l'ACUC est de 
12 ans. Au-
delà de cet âge, 
cela dépend de la 
législation de 
chaque pays » 
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Des précautions de sécurité particulières seront prises lors du processus 
de retrait et de mise en place du masque en eau libre, en particulier dans 
les zones d'eau froide. 



• Contrôle de la flottabilité, sous l'eau et en surface 

• Récupération du détendeur sous l’eau  

• Surveillance de base des instruments 

• Fonctionnement en surface du délestage rapide du système de lest poids 

• Agir en tant que destinataire d'une source alternative de gaz respirable 

• Entretien de l'équipement 

• Signaux manuels de base 
 
 
9.  PAR AMÈT RES DE FORMAT ION PRAT IQUE  
 
9.1 Toutes les compétences sous-marines en eau confinée seront introduites, directe-
ment supervisées par un Instructeur ACUC, qui sera dans l'eau pendant chaque ses-
sion. L’Instructeur sera en contrôle direct des candidats tout au long de toutes les ses-
sions.  
9.2 Avant la première plongée en eau libre, le candidat montrera une preuve effective 
ou démontrera à un Instructeur de plongée, les compétences aquatiques suivantes, 
sans utiliser de masque, de palmes, de tuba ou d'autres aides à la natation : 

• 50m de natation 

• Flottage de survie à la surface de 5 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 exis-
tantes. 
9.4 La profondeur maximale lors des plongées d'entraînement ne dépassera pas 15 
mètres / 50 pieds 
9.5 Les plongées en eau libre doivent être effectuées pendant les heures de clarté 
dans une eau permettant un accès vertical direct à la surface. La plongée en eau libre 
ne se fera 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 conformément à 2.12. (voir Définitions) 
9.7 Toutes les compétences sous-marines en eau libre seront introduites, directement 
dirigées et évaluées par un Instructeur de l'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 quatre. 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 surveil-
lance. 
9.10 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 du 
Scuba Diver ne seront autorisés à effectuer la même plongée, sous la supervision 
directe du même Instructeur. 
9.11 En aucun cas, il n'est permis de jumeler un plongeur certifié avec un candidat 
(sauf si ledit plongeur possède la certification nécessaire - Divemaster au minimum). 
9.12 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. 
 
9.13 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. 
9.14 Un maximum de 3 plongées de formation par jour sont autorisées 
 
 
10.  ÉVALUAT ION  
 
Les exigences d'évaluation et de certification tiendront compte des paramètres sui-
vants : 
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"Le 
plongeur 
doit être très 
clair sur les 
limites de sa 
certification" 
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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. 
 
Remarque : Si, pour une raison quelconque, le candidat n'est pas en mesure de 
passer un examen écrit, l'Instructeur peut donner au candidat un examen oral basé 
sur l'examen écrit fourni par l'ACUC et, si tel est le cas, l'Instructeur transférera les 
réponses orales du candidat à l'examen écrit. Dans les deux cas, l'examen écrit doit 
être complété, 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. 
 
 
11.  PLONGÉES DE CONTRÔLE DES COURS  
 
Pour devenir certifiés, les candidats devront effectuer au moins deux plongées de 
formation en eau libre sous la supervision directe d'un instructeur ACUC. La durée 
sous-marine de chacune de ces plongées en eau libre sera d'au moins 20 min. 
 
 
12.  DÉVIAT IONS  
 
Aucune demande  
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"Toutes les 
compétences 
doivent être 
évaluées par un 
instructeur 
ACUC, qui doit 
être dans l'eau à 
chaque session" 
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