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Veuillez lire attentivement ce document et compléter tous les espaces vides avant de le signer.

Cette déclaration vous informe des risques inhérents à la plongée libre et à la plongée en scaphandre autonome. Elle précise 
aussi les conditions dans lesquelles vous participez à la plongée à vos propres risques.

Votre signature sur cette déclaration est requise afin de prouver que vous l’avez reçue et lue. Il est important que vous lisiez le 
contenu de cette déclaration avant de la signer. Si vous ne comprenez pas certains éléments de cette déclaration, veuillez en 
discuter avec votre moniteur de plongée. Si vous êtes mineur, cette déclaration doit aussi être signée par un parent ou un tuteur.

Cette déclaration d’acceptation des risques et des responsabilités englobe et concerne toutes les activités et cours de plongée 
auxquels vous choisissez de participer. Ces activités et ces cours peuvent inclure, sans y être limités: plongée en altitude, 
depuis un bateau, en grotte, programmes AWARE, plongée profonde, à l’air enrichi, photographie/vidéographie sous-marine, 
scooter sous-marin, plongée en dérive, en combinaison étanche, sous glace, à multiniveaux, de nuit, maîtrise de la flottabilité, 
recherche & récupération, plongée avec recycleurs, naturaliste sous-marin, orientation sous-marine, plongée sur épave, plon-
geur “adventure”, plongeur sauveteur ainsi que toutes les spécialités distinctives (par la présente nommés “Programmes”).

AVERTISSEMENT

La plongée libre et la plongée en scaphandre autonome comportent des risques inhérents, qui peuvent aboutir à des blessures 
graves, voire mortelles.

La plongée à l’air comprimé comporte certains risques inhérents; accidents de décompression, embolies et d’autres accidents 
dus à la pression peuvent survenir, nécessitant un traitement en chambre de décompression. Il est possible que certaines 
plongées en milieu naturel, nécessaires à la formation et à l’obtention de brevets, se déroulent sur des sites éloignés d’une 
chambre de décompression, soit en terme de distance soit de temps, voire les deux. La plongée libre et la plongée en scaphandre 
autonome sont des activités physiquement éprouvantes, vous allez donc vous dépenser durant ce programme de plongée.

Je comprends que certains antécédents médicaux ou conditions médicales actuelles peuvent être contre indiquées pour participer 
aux Programmes. Je déclare que je suis en bonne santé physique et mentale pour pratiquer la plongée et que je ne suis pas sous 
influence d’alcool, de drogues, ou de produits médicamenteux qui sont contre-indiqués à la pratique de la plongée. Si je prends 
des médicaments, je déclare avoir consulté un médecin et que j’ai son accord pour plonger sous l’influence de ces médica-
ments/drogues. Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’informer mon instructeur de tout changement dans ma condition 
médicale, à tout moment, pendant ma participation aux Programmes et j’accepte toute responsabilité si j’ai omis de le faire.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ET ACCEPTATION DES RISQUES (version UE)

Document administratif de formation continue (EU version)

ACCEPTATION DES RISQUES

Par la présente, je déclare et j’accepte que cette déclaration soit valide pour toutes les activités associées aux 
Programmes auxquels je participe pendant un an à partir de la date de la signature de cette déclaration.

Je comprends et j’accepte que ni les professionnels de la plongée qui dirigent ce programme, ____________
____________________________________, ni le centre de plongée ayant dispensé ce programme, 
___________________________________, ni PADI EMEA Ltd., ni PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. ni 
leurs sociétés affiliées ou filiales, ni aucun de leurs employés respectifs, administrateurs, mandataires ou ayants 
droit ne pourront être tenus responsables en aucune manière de tout décès, blessure ou autre dommage subi par 
moi-même si c’est le résultat de ma conduite ou de tout élément ou condition sous mon contrôle qui constituerait 
une faute ou une négligence contributive de ma part.

En l’absence de toute négligence ou de tout autre manquement de la part des professionnels de la plongée diri-
geant ce programme, ______________________________, du centre de plongée ayant dispensé ce programme, 
______________________________, de PADI EMEA Ltd., de PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. et de 
toutes les parties citées ci-dessus, ma participation à ce programme de plongée est entièrement à mes propres 
risques et périls.

Je déclare avoir bien reçu cette déclaration et avoir lu toutes les conditions avant de la signer.

________________________________________
        Nom du participant (veuillez écrire lisiblement)

________________________________________ __________________  
 Signature du participant Date (jour/mois/année)

________________________________________ __________________
  Signature du parent/tuteur (si applicable) Date (jour/mois/année)

APTITUDE MEDICALE – Déclaration du candidat (Informations confidentielles)

Prière de lire attentivement avant de signer.
Ceci est une déclaration vous informant des risques potentiels inhérents à la pratique de la plongée en scaphandre 
et de la conduit à tenir pendant votre formation de plongée. Votre signature sur ce formulaire est nécessaire pour 
valider votre participation à la plongée.

Veuillez lire ce formulaire avant de le signer. Vous devez compléter ce formulaire d’Examen Médical, y compris le ques-
tionnaire sur les antécédents médicaux, pour vous inscrire au programme de formation de plongée. Par ailleurs, si votre 
condition médicale change à tout moment pendant vos programmes de plongée, il est important que vous en informiez 
immédiatement votre instructeur. Si vous êtes mineur, la signature des parents ou tuteurs est obligatoire.

La plongée est un sport captivant, physiquement éprouvant. Lorsqu’elle est réalisée correctement et en utilisant les tech-
niques appropriées, la plongée est un sport relativement sûr. La plongée peut comporter des risques supplémentaires si les 
procédures de sécurité établies ne sont pas respectées.

Pour pratiquer la plongée en sécurité, vous devez être en bonne condition physique et ne pas avoir de surcharge pon-

dérale. La plongée peut, dans certaines circonstances, demander des efforts importants. Vos systèmes respiratoire et cir-
culatoire doivent être sains. Vos espaces aériques doivent être normaux et sains. Une personne souffrant de maladie coro-
narienne, d’épilepsie, d’un rhume ou de congestion, de problèmes médicaux sérieux, ou qui est sous l’influence de l’alcool 
ou de la drogue ne doit pas plonger. Si vous avez de l’asthme, des troubles cardiaques ou autres maladies chroniques ou si 
vous prenez régulièrement des médicaments, vous devez consulter votre médecin et votre Instructeur avant de participer 
à ce programme. Consultez-les également de façon régulière par la suite. Votre instructeur vous apprendra également les 
règles importantes de sécurité relatives à la respiration et à la compensation des espaces aériques pendant la plongée. 
Une utilisation inadéquate d’un équipement de plongée en scaphandre peut occasionner des blessures graves. Vous devez 
donc avoir suivi une formation complète sous la supervision d’un instructeur pour pouvoir utiliser un tel équipement de 
manière correcte et sûre.

Si vous avez d’autres questions concernant cette Déclaration Médicale ou le Questionnaire des antécédents médicaux, 
veuillez en discuter avec votre instructeur avant de signer.

(voir au verso)



__________________________________________________    ________________________________
 Signature de l’élève Date (jour/mois/an)

__________________________________________________    ________________________________
 Signature des parents ou des responsables (si nécessaire) Date (jour/mois/an)

5. Pratiquer le système du binôme lors de chaque plongée. Programmer les plongées avec mon binôme, y 
compris les moyens de communication, les procédures à suivre en cas de séparation ainsi que les procédures 
d’urgence. 
6. Être compétent dans la planification de la plongée (en utilisant l’ordinateur ou la table de plongée). Plani-
fier toujours des plongées sans palier de décompression tout en y ajoutant une marge de sécurité. Avoir un 
moyen de vérifier la profondeur et le temps de plongée sous l’eau. Limiter la profondeur maximale atteinte en 
fonction de mon niveau de formation et de mon expérience. Remonter à moins de 18 mètres/minute. Etre un 
plongeur SAFE – Slow Ascend From Every dive - (SECURITE – Remontez lentement de chaque plongée). Faire 
un palier de sécurité comme précaution supplémentaire - habituellement à 5 mètres pour 3 minutes ou plus. 
7.  Maintenir une flottabilité adéquate. Ajuster le lestage en surface de manière à être en flottabilité nulle, 
sans air dans la bouée. Conserver cette flottabilité nulle en immersion. Avoir une flottabilité positive en 
surface pour me reposer ou nager. Avoir un lestage facile à enlever et établir une flottabilité positive en cas de 
détresse. Porter au moins un système de signalisation en surface (tel qu’un tube gonflable de signalisation, un 
sifflet, un miroir). 
8. Respirer correctement en plongée. Ne jamais retenir ma respiration avec de l’air comprimé et éviter 
l’hyperventilation excessive en apnée. Eviter de m’essouffl er sous l’eau et plonger selon mes capacités. 
9. Utiliser une embarcation, un flotteur, ou tout autre objet flottant comme support de surface lorsque cela 
est possible. 
10. Connaître et respecter les règlements et lois locaux, y compris ceux concernant la pêche et les pavillons 
de plongée.
J’ai lu les déclarations ci-dessus et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à toutes mes questions. Je 
comprends l’importance et le but de ces règles. Je reconnais qu’elles sont établies pour ma sécurité et 
mon bien-être, et qu’un manquement peut me mettre en danger en plongée. 

Règles de sécurité en plongée déclaration d’adhésion

•  Vous êtes actuellement sous traitement médical
•  Vous avez une tension artérielle élevée
•  Vous avez du diabète, même si contrôlé unique-

ment par un régime
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Questionnaire d’antécédents médicaux
Pour le plongeur:
Le but de ce Questionnaire Médical est de determiner s’il est nécessaire de consulter un médecin avant de parti-
ciper à une formation de plongée loisir. Une réponse positive à une question ne signifie pas nécessairement une 
inaptitude à la pratique de la plongée. Une réponse positive à l’une ou plusieurs des questions ci-dessous indique 
l’existence d’une condition pouvant affecter votre sécurité pendant la pratique de la plongée et que l’avis du méde-
cin est requis avant de participer aux activités de plongée.

Veuillez s.v.p. répondre aux questions suivantes sur votre passé ou présent médical, par OUI ou par NON. Si vous 
n’êtes pas sûr, répondez par OUI. Si une réponse positive à l’un de ces points s’applique à vous, nous vous deman-
dons de consulter un médecin avant de prendre part à la plongée en scaphandre. Le formulaire “Examen médical” à 
l’attention du médecin se trouve au verso.
_____ Etes-vous enceinte ou prévoyez-vous de l’être?
_____ Etes-vous actuellement sous traitement médical? (exceptés contraceptifs et traitement pour la malaria)
_____ Etes-vous âgé de plus de 45 ans et pouvez-vous répondre OUI à l’un ou plusieurs des points suivants?
 •  Vous fumez régulièrement pipe, cigares ou cigarettes
 •  Vous avez un taux élevé de cholestérol
 •  Vous avez des antécédents familiaux de
  problèmes cardiaques ou infarctus

Souffrez-vous ou avez-vous souffert de...
_____ asthme, respiration difficile lors d’exercices ou non?
_____ crises fréquentes ou importantes de rhume des foins ou d’allergies?
_____ rhumes, sinusites ou bronchites fréquents?
_____ problèmes pulmonaires?
_____ Pneumothorax?
_____ autre maladie ou intervention chirurgicale de la cage thoracique?
_____ claustrophobie ou agoraphobie, problèmes mentaux ou psychologiques (crises de paniques, peur des 

espaces clos ou du vide)?

_____ épilepsie, convulsions ou prise de médicaments 
en prévention?

_____ migraines sévères chroniques à répétition ou 
prise de medicaments en prévention?

_____ coma, syncope (perte de connaissance complète 
ou partielle)?

_____ souffrez-vous régulièrement de mal des trans-
ports (voiture, mal de mer, etc.)?

_____ dysenterie ou déshydratation exigeant une inter-
vention médicale?

_____ accident de plongée ou maladie de décompres-
sion?

_____ incapacité à réaliser des exercices modérés (ex-
emple: promenade de 1,6 Km/1Mile en 12 min)?

_____ blessure à la tête avec perte de connaissance 
durant les 5 dernières années?

_____ problèmes dorsaux fréquents?

_____ intervention chirurgicale du dos ou de la col-
onne vertébrale?

_____ diabète?
_____ problèmes suite à une opération chirurgicale, 

blessure ou fracture du dos, bras, jambes?
_____ hypertension ou prise de médicaments en 

prévention?
_____ problèmes cardiaques?
_____ crise cardiaque ou infarctus du myocarde?
_____ angine de poitrine / intervention chirurgicale 

du coeur ou des vaisseaux sanguins?
_____ interventions chirurgicales des sinus?
_____ interventions chirurgicales ou maladies des 

oreilles?
_____ perte d’équilibre, surdité ou problèmes 

d’oreilles?
_____ hémorragies ou troubles sanguins?
_____ hernies?

_____ ulcères ou opération d’ulcères?
_____ colostomie ou iléon-stomie?
_____ prise de drogue ou traitement pour drogue ou abus d’alcool durant les cinq dernières années?
J’atteste que les informations que j’ai fournies concernant mes antécédents médicaux sont précises et cela au meilleur de 
mes connaissances. Je comprends que je suis responsable d’informer mon instructeur de tout changement dans ma condi-
tion médicale, à tout moment, pendant ma participation à des programmes de plongée. J’accepte toute responsabilité en 
cas de non divulgation de tout antécédent médical ou condition médicale existante ou de tout changement à ce sujet.

__________________________________________________    _______________________________
 Signature de l’élève Date (jour/mois/an)

__________________________________________________    _______________________________
 Signature du parent/ tuteur (si nécessaire) Date (jour/mois/an)

Prière de lire attentivement avant de signer.
Ceci vous informe des règles établies pour la sécurité en plongée libre et avec scaphandre autonome. Ces règles 
on été rassemblées pour que vous les revoyez et les connaissiez, et sont prévues pour accroître votre confort 
et votre sécurité. Votre signature, qui est requise, prouvera votre mise au courant des règles de sécurité. Lisez 
et discutez cette déclaration avant de la signer. Si vous êtes mineur, ce document doit aussi être signé par un 
parent ou un tuteur.
Je,_____________________________________________, comprends qu’en tant que plongeur, je dois:
1. Rester en bonne forme, tant physique que mentale, pour plonger. Eviter d’être sous l’effet de l’alcool, de 
drogue ou de médicaments dangereux lorsque je plonge. Maintenir à jour l’efficacité d’exécution des exercices 
de sécurité en plongée, en efforçant de la perfectionner grâce à la formation continue ainsi qu’à la réviser sous 
contrôle après une longue période d’inactivité et de me référer aux supports pédagogiques du cours que j‘ai 
suivi pour rester à jour et me remémorer les informations importantes. 
2. Connaître mes lieux de plongée. Si ce n’est pas le cas, j’obtiendrai une orientation formelle aux côtés de 
plongeurs connaissant bien les conditions locales de plongée. Si ces conditions de plongée s’avèrent être plus 
difficiles que celles auxquelles je suis habitué(e), différer la plongée, ou choisir un autre site avec de meilleures 
conditions. M’engager seulement dans des activités compatibles avec mon niveau de pratique et d’expérience. 
Ne pas faire de plongée en grotte ou de la plongée technique si je n’y suis pas spécifiquement entraîné.
3. Utiliser un équipement complet, bien entretenu, parfaitement fiable, auquel je suis habitué, puis vérifier 
avant chaque plongée qu’il soit bien réglé et qu’il fonctionne parfaitement. En plongée, avoir un système de 
contrôle de la flottabilité, un système de gonflage moyenne pression du gilet et une source d’air de secours, 
ainsi qu’un système de contrôle/planification de plongée (ordinateur de plongée, TPL/Tables de plongée – celui 
pour lequel vous avez été formé à utiliser). Ne pas accepter que des plongeurs non qualifiés utilisent mon maté-
riel.
4. Ecouter attentivement les briefings de plongée et les instructions, et suivre les conseils de ceux qui me 
supervisent en plongée. Admettre qu’un entraînement supplémentaire est recommandé pour participer aux ac-
tivités des plongées de spécialité dans d’autres zones géographiques et après une période d’inactivité supérieure 
à six mois. 
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dive centre/resort 

Déclaration de compréhension et d'acceptation d'indépendance du prestataire 
 

(EU Version) 
 
 
 
 
Je comprends et j'accepte que les Membres PADI ("Membres"), comprenant ___________ 

et/ou tous les PADI Instructors et Divemasters individuels impliqués dans le programme auquel 

je participe, soient autorisés à utiliser les diverses marques commerciales PADI et à diriger des 

formations PADI, mais qu'ils ne sont pas des agents, des employés ou des franchisés de PADI 

EMEA Ltd., PADI Americas, Inc.,ou la société mère, ses filiales et sociétés affiliées ("PADI"). 

Par ailleurs, je comprends que les activités commerciales des Membres sont indépendantes et 

ne sont ni gérées, ni dirigées par PADI. Bien que PADI établisse les standards des programmes 

de formation PADI, l'organisation n'a pas le droit de contrôler et n'est pas responsable du 

déroulement des activités commerciales des Membres, de leur conduite des programmes PADI 

au jour le jour, ni de la supervision des plongeurs par les Membres ou leurs employés. 

 

JE CONFIRME LA RÉCEPTION DE CETTE DÉCLARATION DE COMPRÉHENSION ET 

D’ACCEPTATION D’INDÉPENDANCE DE PRESTATAIRE, ET AFFIRME AVOIR LU TOUTES 

LES CLAUSES AVANT DE LES SIGNER. 
 

 
 

_______________________________________________  ____________________ 
Signature du participant       Date (jour/mois/année) 
 

 
 

_______________________________________________  ____________________ 
Signature du parent/tuteur (si applicable)    Date (jour/mois/année) 
 



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  EN  ALTITUDE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée en altitude. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée en altitude, incluant:
● Descente avec le binôme
● Comparaison de différents profondimètres
● Utilisation de l'ardoise et du profondimètre afin de rester dans les limites de profondeur prévues
● Exploration pour l'expérience
● Remontée qui ne doit pas excéder 9 mètres/30 pieds par minute avec un palier de sécurité de 3 minutes à la

profondeur théorique de 5 mètres/15 pieds.

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée en altitude, incluant:
● Descente avec le binôme
● Réalisation de la plongée telle que planifiée par les élèves
● Utilisation de l'ardoise et du profondimètre afin de rester dans les limites de profondeur prévues
● Remontée qui ne doit pas excéder 9 mètres/30 pieds par minute avec un palier de sécurité de 3 minutes à la

profondeur théorique de 5 mètres/15 pieds.

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée en
altitude. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  DEPUIS  UN  BATEAU

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée depuis un bateau. Je suis instructeur
PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée depuis un bateau, incluant:
● Mise à l'eau depuis une embarcation
● Descente
● Exploration pour l'expérience
● Remontée avec un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres/15 pieds
● Sortie de l'eau vers une embarcation
● Rangement de l'équipement

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée depuis un bateau, incluant:
● Développer un plan de plongée
● Mise à l'eau depuis une embarcation
● Descente
● Exploration pour l'expérience
● Remontée avec un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres/15 pieds
● Sortie de l'eau vers une embarcation
● Rangement de l'équipement

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée depuis
un bateau. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  EN  GROTTE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme décrit dans

le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée en grotte. Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut

enseignant actif.

Nom de l'instructeur ______________________________________________ N° PADI _____________

Signature de l'instructeur _______________________________ Date de réalisation _____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé PADI du cours de spécialité

pour la plongée en grotte, incluant:
● Vérification de l'équipement
● Réaliser l'essai "S"
● Revoir le plan de plongée
● Enregistrer l'heure de début de la descente
● Revoir l'utilisation des lignes et dévidoirs
● Contrôler le lestage, la flottabilité et la position du corps

● Pratiquer les trois méthodes de propulsion
● Explorer la grotte (optionnel)
● Sortie de la grotte
● Réaliser un essai de la ligne en eau peu profonde
● Remontée en réalisant un palier de sécurité de 3 min. à 5 m
● Sortie de l'eau

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur ____________________________________________________ N° PADI ______________________

Signature de l'instructeur __________________________________________ Date de réalisation_______

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé PADI du cours de

spécialité pour la plongée en grotte, incluant:
● Conduire un parcours en suivant la ligne en eau peu

profonde (doit être réalisé avant les plongées 3 et 4),
(optionnel si cet exercice a été conduit au cours de la
plongée 1)

● Nager selon un parcours avec les yeux ouverts
● Nager selon un parcours avec les yeux fermés (sous la

supervision rapprochée de l'instructeur)

● Réaliser un parcours en nageant avec le binôme les yeux
fermés, en communicant par le contact et le touché

● Inverser les rôles, réaliser un parcours en nageant avec le
binôme les yeux fermés, en communicant par le contact et
le touché, tout en pratiquant l'échange d'embout.

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur ____________________________________________________ N° PADI ______________________

Signature de l'instructeur __________________________________________ Date de réalisation_______

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé PADI du cours de

spécialité pour la plongée en grotte, incluant:
● Vérification de l'équipement
● Réaliser l'essai "S"
● Calculer le point de demi-tour pour la consommation d'air
● Revoir le plan de plongée, enregistrer l'heure de début de la

descente
● Réaliser le "tie-off" primaire

● Réaliser le "tie-off" secondaire
● Explorer la grotte
● Se mettre d'accord pour faire surface
● Rembobinage de la ligne, sortie de la grotte
● Remontée en réalisant un palier de séc. de 3 min. à 5 m

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur ____________________________________________________ N° PADI ______________________

Signature de l'instructeur __________________________________________ Date de réalisation_______

Plongée QUATRE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée QUATRE comme décrit dans le guide standardisé PADI du cours de

spécialité pour la plongée en grotte, incluant:
● Vérification de l'équipement
● Réaliser l'essai "S"
● Calculer le point de demi-tour pour la consommation d'air
● Revoir le plan de plongée, enregistrer l'heure de début de la

descente
● Réaliser le "tie-off" primaire

● Réaliser le "tie-off" secondaire
● Explorer la grotte
● Se mettre d'accord pour faire surface
● Rembobinage de la ligne, sortie de la grotte
● Remontée en réalisant un palier de séc. de 3 min. à 5 m

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur ____________________________________________________ N° PADI ______________________

Signature de l'instructeur __________________________________________ Date de réalisation_______

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée en grotte. Je suis

suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce cours. Je m'engage aussi à

respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-marine.

Nom du participant _______________________________________________________________________

Signature du participant _________________________________________ Date _____________



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

Deep Diver

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Déclaration de l’Instructeur
«Je certifie que cet élève plongeur a réussi toutes les séances théoriques et/ou les séances de forma-

tion en milieu protégé, comme elles sont décrites dans le Guide de l‘Instructeur pour la Spécialité PADI 

en Plongée profonde. Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette 

Spécialité.»

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 1

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 1, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours en Plongée profonde, incluant:

• Effectuer une descente à l‘aide d‘une référence (bout, tombant ou fond en pente) en vous guidant visuel-

lement ou au toucher.

• Effectuer une tâche chronométrée en profondeur.

• Comparer votre propre profondimètre avec celui de votre binôme et de votre instructeur – enregistrer les 

données.

• Effectuer un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres.

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette Spécialité.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 2

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 2, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours de Plongée profonde, incluant:

• Faire une descente en vous servant d‘un bout de référence, tombant ou fond en pente, comme guide 

visuel.

• Observer et enregistrer les changements subis par trois objets sensibles à la pression (voir plongée).

• Nager en vous éloignant du bout de référence et y retourner en vous guidant avec un compas (voir 

plongée).

• Effectuer un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres sans vous tenir au bout de référence (voir 

plongée).

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette Spécialité.

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongées en milieu naturel



APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Déclaration de l’élève plongeur
«Je certifie avoir satisfait à toutes les performances requises pour cette Spécialité en Plongée profonde. 

Je suis suffi samment préparé à plonger dans des endroits et conditions semblables à ceux des plongées 

de ce cours. Je m‘engage à respecter les Standards PADI de plongée en toute sécurité.»

Nom de l‘élève    

Signature de l‘élève   Date  

Plongée 3

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 3, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours de Plongée profonde, incluant:

• Effectuer une descente à l‘aide d‘une référence (bout, tombant ou fond en pente) en vous guidant 

visuellement ou au toucher.

• Observer et enregistrer les changements de couleurs en profondeur (voir plongée).

• Effectuer un palier de décompression d‘urgence simulé de 8 minutes à 5 mètres. Respirer depuis une 

source d‘air d’urgence pendant au moins 1 minute.

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette Spécialité.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 4

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 4, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours de Plongée profonde, incluant:

• Effectuer une descente à l‘aide d‘une référence (bout, tombant ou fond en pente) en vous guidant 

visuellement ou au toucher.

• Faire une exploration sous-marine du site.

• Effectuer une remontée à l‘aide d‘une référence (bout, tombant ou fond en pente).

• Effectuer un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres (voir plongée).

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette Spécialité.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

Digital Underwater Photographer
Niveau un

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Développement des connaissances théoriques
Je confirme que cet élève a satisfait aux conditions requises du développement des connaissances théoriques pour le Niveau un, 

conformément au PADI Digital Underwater Photographer Specialty Course Instructor Outline. Je confirme que je suis un PADI Instructor 

renouvelé et en statut Actif qualifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur  ___________________________________________________________________ N° PADI _________________

Signature de l‘instructeur  ______________________________________________ ___________ Date de fin de cours  _____________

Plongée photo numérique, Niveau un
Aperçu des exercices

• Entrer dans l‘eau en toute sécurité, en équipement de snorkeling ou en 

scaphandre d‘une manière qui protège l‘appareil des éventuels dégâts.

• Immédiatement après être entré dans l‘eau:

• Eliminer les bulles de l‘objectif du caisson.

• Tester les différentes commandes du caisson pour vérifier  

qu‘elles fonctionnent correctement.

• Inspecter visuellement le système photographique pour  

contrôler les entrées potentielles d‘eau.

• Positionner l‘objectif de l‘appareil vers le bas et être prêt à  

sortir le caisson de l‘eau si de l‘eau rentre dedans.

• Faire une photo test avec l‘appareil immergé et  

commencer la plongée photo.

• Plonger avec un système photographique subaquatique en respectant 

l‘environnement et en appliquant les techniques qui évitent de l‘endommager.

• Régler la balance des blancs sous l‘eau, en utilisant la PADI Digital  

Underwater Photographer White Balance Slate. Si l‘appareil ne le permet 

pas, utiliser différents modes "scène“.

• Prendre des photos horizontales et verticales d’un binôme.

• Prendre une variété de photos subaquatiques sur des sujets  

aussi divers que possible.

• A la fin de la plongée, l‘élève sortira de l‘eau en toute sécurité  

d‘une manière qui protège l‘équipement photo d’éventuels dégâts.

Je confirme que cet élève a réussi la Plongée un, conformément au PADI Digital Underwater Photographer Specialty Course Instructor 

Outline. Je confirme que je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif qualifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur  ___________________________________________________________________ N° PADI _________________

Signature de l‘instructeur  ______________________________________________ ___________ Date de fin de cours  _____________

 Date Initiales N° PADI

  de l‘instructeur  

_____________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

Digital Underwater Photographer
Niveau deux

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Développement des connaissances théoriques

Je confirme que cet élève a satisfait aux conditions requises du développement des connaissances théoriques pour le Niveau deux, 

conformément au PADI Digital Underwater Photographer Specialty Course Instructor Outline. Je confirme que je suis un PADI Instructor 

renouvelé et en statut Actif qualifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur  ___________________________________________________________________ N° PADI _________________

Signature de l‘instructeur  ______________________________________________ ___________ Date de fin de cours  _____________

Atelier: Plan d‘exécution en photographie numérique

Je confirme que cet élève a complété l‘Atelier: Plan d‘exécution en photographie numérique, conformément au PADI Digital Underwater 

Photographer Specialty Course Instructor Outline. Je confirme que je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif qualifié pour 

diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur  ___________________________________________________________________ N° PADI _________________

Signature de l‘instructeur  ______________________________________________ ___________ Date de fin de cours  _____________

Plongée photo numérique, Niveau deux

Aperçu des exercices

• Monter et tester l‘équipement photographique indépendamment avant la plongée.

• Entrer dans l‘eau en toute sécurité, en équipement de snorkeling ou en scaphandre d‘une manière qui protège l‘appareil  

des éventuels dégâts.

• Plonger avec un système photographique subaquatique en démontrant le respect de l‘environnement et les techniques  

qui évitent de l‘endommager.

• Pratiquer le réglage de l‘exposition correcte, le contraste et la netteté en utilisant et en contrôlant (en fonction du système  

photographique utilisé) la vitesse d‘obturation, l‘ouverture, la correction de l‘exposition (IL), la mise au point et le flash.

• Pratiquer l‘obtention de belles couleurs en utilisant (en fonction du système photographique utilisé) la balance des blancs,  

un flash, des filtres et des objectifs grand angle.

• Pratiquer la composition avec choix du sujet, position du sujet, espacen négatif et les autres éléments liés à la composition.

• Démontrer l‘utilisation de la Méthode PADI SEA en utilisant l‘écran LCD et/ou l‘histogramme pour évaluer l‘exposition,  

la netteté et la composition.

• A la fin de la plongée, sortir de l‘eau en toute sécurité d‘une manière qui protège le système photographique subaquatique  

d’éventuels dégâts.

Je confirme que cet élève a réussi la Plongée deux, conformément au PADI Digital Underwater Photographer Specialty Course  

Instructor Outline. Je confirme que je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif qualifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur  ___________________________________________________________________ N° PADI _________________

Signature de l‘instructeur  ______________________________________________ ___________ Date de fin de cours  _____________

Je confirme avoir satisfait à toutes les performances requises de la Spécialité Digital Underwater Photographer. Je déclare être correcte-

ment formé à plonger sur des sites qui présentent des conditions semblables à celles de ma formation. J‘accepte de respecter les règles 

PADI de plongée en toute sécurité.

Nom de l‘élève  ___________________________________________________________________  N° PADI  ____________________

Signature de l‘instructeur   ___________________________________________ ___________ Date de fin de cours  ________________



APPENDICE COURS DE PLONGEUR SPECIALISE GUIDE DE L’INSTRUCTEUR

Attestation de formation du cours PADI de spécialité

Diver Propulsion Vehicle (DPV)

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les séances en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI du cours de spécialité Diver Propulsion Vehicle (DPV). Je suis instructeur
PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI ________________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée UNE comme décrit dans le guide

standardisé PADI du cours de spécialité Diver Propulsion Vehicle incluant :

• Préparation et entretien après la plongée du DPV

• Entrées et sorties efficaces ainsi que descentes et remontées avec un DPV

• Utilisation d’un DPV à la surface

• Utilisation et manœuvre d’un DPV sous l’eau en gardant le contact avec le binôme

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI  _______________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Plongée DEUX

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée DEUX comme décrit dans le guide

standardisé PADI du cours de spécialité Diver Propulsion Vehicle incluant :

• Planification et réalisation d’une plongée un utilisant un DPV en suivant les procédures
appropriées et les directives pour la plongée en sécurité

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI  _______________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité Diver Propulsion

Vehicle (DPV). Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaires aux
plongées de ce cours. Je m’engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de
la plongée sous-marine.

Nom du participant  ________________________________________________________________________

Signature du participant _________________________________________ Date ____________________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  EN  DERIVE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée en dérive. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée en dérive, incluant:
● Entrée dans l'eau par la technique la plus appropriée
● Maintenir la cohésion du binôme
● Descendre de façon à éviter un contact destructeur ou involontaire avec le fond
● Suivre les instructions de l'instructeur ou du chef de palanquée
● Exécuter une procédure de remontée correcte
● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres/15 pieds

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée en dérive, incluant:
● Entrée dans l'eau par la technique la plus appropriée
● Maintenir la cohésion du binôme
● Descendre de façon à éviter un contact destructeur ou involontaire avec le fond
● Estimer la force relative et la direction du courant
● Suivre les instructions de l'instructeur ou du chef de palanquée
● Exécuter une procédure de remontée correcte
● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres/15 pieds

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée en
dérive. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

Plongée en combinaison étanche

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

«Je certifie que cet élève plongeur a réussi toutes les séances théoriques et/ou les séances de formation 

en milieu protégé, comme elles sont décrites dans le Guide de l‘Instructeur pour la Spécialité PADI en 

Plongée en combinaison étanche. Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifi é pour 

diriger cette Spécialité.»

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 1

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 1, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours de Plongée en combinaison étanche, incluant:

• Mettre son vêtement étanche – purger l’excès d’air dans la combinaison étanche.

• Contrôle de la fl ottabilité avec la combinaison étanche.

• Descente contrôlée – éviter le placage de la combinaison étanche.

• Flottabilité nulle – pivot sur les palmes et ludion.

• Plonger en combinaison étanche pour le plaisir et l’expérience.

• Remontée, palier de sécurité de trois minutes à 5 mètres.

• Enlever et remettre, en surface, le scaphandre et le système de lestage.

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 2

Je certifie que cet élève plongeur a réussi la Plongée 2, comme décrit dans le Plan de cours standardisé 

PADI du cours de Plongée en combinaison étanche, incluant:

• Mettre son vêtement étanche – purger l’excès d’air dans la combinaison étanche.

• Descente contrôlée – éviter le placage de la combinaison étanche.

• Plonger en combinaison étanche pour le plaisir et l’expérience.

• Déconnecter/reconnecter le fl exible moyenne pression de l’infl ateur de la combinaison étanche, en por-

tant des gants.

• Remontée, palier de sécurité de trois minutes à 5 mètres.

Je suis un Instructeur PADI renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette spécialité.

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

«Je certifie avoir satisfait à toutes les performances requises pour cette Spécialité de Plongée en com-

binaison étanche. Je suis suffi samment préparé à plonger dans des endroits et conditions semblables 

à ceux des plongées de ce cours. Je m‘engage à respecter les Standards PADI de plongée en toute 

sécurité.»

Nom de l‘élève    

Signature de l‘élève   Date  

Plongées en milieu naturel



Je confirme que ce plongeur/plongeuse a rempli de manière satisfaisante toutes les séances théoriques ainsi que l’Examen Final, 

conformément au PADI Enriched Air Diver Specialty Course Instructor Outline. Je suis un PADI Instructor renouvelé, en Statut Actif, 

instructeur dans cette spécialité.

Nom de l’instructeur   PADI #  

Signature de l’instructeur   Date  

Application Pratique 1

Je confirme que cet élève a participé de manière satisfaisante à la Séance d’Application Pratique 1, conformément au 

PADI Enriched Air Diver Specialty Course Instructor Outline, comprenant:

• L’analyse de l’oxygène

• La vérification des informations sur le contenu de la bouteille

• La signature du registre de gonflage

IJe suis un PADI Instructor renouvelé, en Statut Actif, instructeur dans cette spécialité.

Nom de l’instructeur   PADI #  

Signature de l’instructeur   Date  

Application Pratique 2

Je confirme que cet élève a participé de manière satisfaisante à la Séance d’Application Pratique 2, conformément au 

PADI Enriched Air Diver Specialty Course Instructor Outline, comprenant:

• La démonstration des procédures à suivre pour se procurer un mélange d’air enrichi et/ou la location d’une bouteille 

d’air enrichi provenant d’une station de gonflage à l’air enrichi.

Je suis un PADI Instructor renouvelé, en Statut Actif, instructeur dans cette spécialité.

Nom de l’instructeur   PADI #  

Signature de l’instructeur   Date  

Plongées en Milieu Naturel

Plongée Un

Je confirme que cet élève a participé de manière satisfaisante à la Plongée Un conformément au PADI Enriched Air 

Diver Specialty Course Instructor Outline, comprenant:

• La réalisation de la plongée dans les limites de non décompression, de profondeur maximale et les limites 

d’exposition à l’oxygène établies par l’instructeur au cours de la planification de la plongée.

• La réalisation d’un palier de sécurité à 5 m.

• Le calcul du groupe de pression final et de l’exposition à l’oxygène à la fin de la plongée (si une plongée successive 

est prévue).

IJe suis un PADI Instructor renouvelé, en Statut Actif, instructeur dans cette spécialité.

Nom de l’instructeur   PADI #  

Signature de l’instructeur   Date  

Plongée Deux

Je confirme que cet élève a participé de manière satisfaisante à la Plongée 2 conformément au PADI Enriched Air Diver 

Specialty Course Instructor Outline, comprenant:

• La planification d’une plongée à l’air enrichi en utilisant la TPL, les Tables DSAT de Profondeurs Equivalentes à l’Air 

et d’Exposition à l’Oxygène et les TPL à l’Air Enrichi.

• L’analyse de l’air enrichi.

• La réalisation de la plongée planifiée dans les limites déterminées au cours de la planification de la plongée.

• La réalisation d’un palier de sécurité à 5 m

• Le calcul du groupe de pression et de l’exposition à l’oxygène à la fin de la plongée

Je suis un PADI Instructor renouvelé, en Statut Actif, instructeur dans cette spécialité.

Nom de l’instructeur   PADI #  

Signature de l’instructeur   Date  

Je confirme avoir satisfait à toutes les performances requises pour le cours de Spécialité PADI Enriched Air Diver. Je me sens 

capable de plonger dans des conditions semblables ou meilleures que celles pour lesquelles j’ai reçu ma formation. Je confirme 

mon adhésion aux règles de sécurité en plongée PADI.

Nom de l’élève   

Signature de l’élève   Date  

Specialty Training Record

Enriched Air Diver



APPENDICE COURS DE PLONGEUR SPECIALISE GUIDE DE L’INSTRUCTEUR

Attestation de formation du cours PADI de spécialité

AWARE - Identification de poissons

Je certifie que le participant à réalisé avec succès la théorie ou/et les séances en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI du cours de spécialité AWARE – Identification de poissons. Je suis
instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI ________________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée UNE comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité AWARE – Identification de poissons incluant :

• Identifier des poissons en les plaçant dans les groupes de familles appropriés

• Noter des vues de poissons

• Dessiner des esquisses de poissons inconnus pour les identifier plus tard

• Démontrer des pratiques de plongée responsables pour minimiser les effets négatifs sur
l’environnement.

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI  _______________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Plongée DEUX

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée DEUX comme décrit dans le guide

standardisé PADI du cours de spécialité AWARE – Identification de poissons incluant :

• Planification et réalisation d’une plongée en utilisant des techniques d’observation de poissons
appropriées

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l’instructeur ____________________________________________ No PADI  _______________

Signature de l’instructeur _________________________________ Date de réalisation ________________

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité AWARE –

Identification de poissons. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions
similaires aux plongées de ce cours. Je m’engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI
pour la pratique de la plongée sous-marine.

Nom du participant  ________________________________________________________________________

Signature du participant _________________________________________ Date ____________________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  SOUS  GLACE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée sous glace. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sous glace, incluant:
● Maintenir une flottabilité correcte tout au long de la plongée
● Acclimatation à la plongée sous la glace
● Maintenir la quantité d'air disponible selon la règle des limites des tiers
● Suivre le binôme pour un éventuel malfonctionnement de l'équipement et la règle de l'air des deux-tiers
● Eviter de percuter la glace à la remontée

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sous glace, incluant:
● Le plongeur A conduit la plongée
● Le leader maintient la plongée dans les limites d'air, de pénétration et de confort

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sous glace, incluant:
● Le plongeur B conduit la plongée
● Le leader maintient la plongée dans les limites d'air, de pénétration et de confort

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée QUATRE (optionnel)
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée QUATRE comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité pour la plongée sous glace, incluant:
● Recherche sous la glace d'une équipe de plongée perdue
● Extraction rapide d'une équipe de plongée
● Approche en surface, contact, sortie et premiers secours pour l'hypothermie d'une personne qui est tombée au

travers de la glace ou dans l'eau

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée sous
glace. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

PLONGEE A MULTINIVEAUX

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme

décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée à multiniveaux. Je suis instructeur PADI

dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 1

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée 1 comme décrit dans le guide standardisé PADI 

du cours de spécialité pour la plongée à multiniveaux, incluant:

• Suivre le plan à multiniveaux, en deçà des limites maximales de la eTPLMN et/ou de l‘ordinateur (Plongée 

à deux niveaux)

• Remonter à moins de 18 mètres par minutes

• Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 2

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée 2 comme décrit dans le guide standardisé PADI 

du cours de spécialité pour la plongée à multiniveaux, incluant:

• Suivre le plan à multiniveaux, en deçà des limites maximales de la eTPLMN et/ou de l‘ordinateur (Plongée 

à trois niveaux)

• Remonter à moins de 18 mètres par minute

• Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée à mul-

tiniveaux. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de 

ce cours. Je m‘engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée 

sous-marine.

Nom de l‘élève    

Signature de l‘élève   Date  

Plongées en milieu naturel



Attestation de formation au cours PADI de Spécialité

National Geographic Diver

APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Je certifie que cet élève a réussi toutes les séances théoriques, comme elles sont décrites dans le PADI 

National Geographic Diver Instructor Outline. Je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif, 

certifié pour diriger cette spécialité. 

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 1

Je certifie que cet élève a réussi la Plongée un, comme décrit dans le PADI National Geographic Diver 

Instructor Outline, incluant:

• Assembler le système de lestage

• Ludion – trois positions

• Projet d‘exploration

Je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette spécialité dans un PADI 

National Geographic Dive Center.

Nom de l‘instructeur    PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Plongée 2

Je certifie que cet élève a réussi la Plongée deux, comme décrit dans le PADI National Geographic Diver 

Instructor Outline, incluant:

• Maintenir sa flottabilité nulle

• Naviguer un schéma en forme de carré ou de rectangle

• Identifier les plantes aquatiques, les animaux vertébrés et invertébrés

• Enregistrer les organismes aquatiques non familiers rencontrés

Je suis un PADI Instructor renouvelé et en statut Actif, certifié pour diriger cette spécialité dans un PADI 

National Geographic Dive Center.

Nom de l‘instructeur   PADI #  

Signature de l‘instructeur   Date de fin de cours  

Je certifie avoir satisfait à toutes les performances requises pour ce cours de spécialité National Geogra-

phic Diver. Je suis suffisamment préparé à plonger dans des conditions semblables à celles des plon-

gées de ce cours. Je m‘engage à respecter les Standards PADI de plongée en toute sécurité.

Nom de l‘élève    

Signature de l‘élève   Date  

Plongées en milieu naturel



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  DE  NUIT

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée de nuit. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée de nuit, incluant:
● Assembler et positionner les systèmes d'éclairage en surface
● Prendre un cap au compas sur la côte/le bateau
● S'ajuster à l'environnement de plongée de nuit
● En utilisant un compas, naviguer vers un endroit prédéterminer et revenir à moins de 8 mètres/25 pieds du point de

départ
● Explorer la zone proche

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée de nuit, incluant:
● Assembler et positionner les systèmes d'éclairage en surface
● Prendre un cap au compas sur la côte/le bateau
● S'ajuster à l'environnement de plongée de nuit
● Explorer une zone sous-marine, noter la vie aquatique nocturne et retourner à la côte/au bateau en utilisant un

compas

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée de nuit, incluant:
● Assembler et positionner les systèmes d'éclairage en surface
● Prendre un cap au compas sur la côte/le bateau
● Eteindre les lumières pendant trois minutes en position stationnaire sur le fond
● Les élèves continuent la plongée et retournent à la côte/au bateau avec au moins 35 bar/500 psi dans la bouteille

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée de nuit.
Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce cours. Je
m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  EN  FLOTTABILITE  NEUTRE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée en flottabilité. Je suis instructeur PADI
dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité en flottabilité, incluant:
● Assembler le système de lestage en utilisant les "Basic Weighting Guidelines" PADI
● Pratiquer le visualisation
● Ludion
● Jeu pour apprendre et comprendre la technique de la flottabilité (piscine, milieu protégé, milieu naturel)

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité en flottabilité, incluant:
● Démontrer un palmage efficace
● Eviter tout contact avec le fond
● Pratiquer le ludion sans palmage ni mouvement des mains
● Tout en faisant le ludion, pratiquer des ajustements de profondeur mineurs
● Manoeuvrer près du fond sans toucher et s'en écarter en utilisant la flottabilité nulle

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité en flottabilité. Je suis
suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce cours. Je
m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
RECHERCHE  ET  RECUPERATION

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité de recherche et récupération. Je suis instructeur PADI
dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité de recherche et récupération, incluant:
● Recherche d'un petit objet dans un carré de 76 m2/250 pieds carrés en utilisant la méthode de la recherche circulaire

avec une corde
● Recherche d'un objet plus gros dans un carré de 304 m2/1000 pieds carrés en utilisant le schéma en "U"
● Récupération de l'objet en utilisant un parachute

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité de recherche et récupération, incluant:
● Recherche d'un objet dans un carré de 304 m2/1000 pieds carrés en utilisant le schéma de spirale carrée
● Récupération d'un objet pesant entre 11 kg/25 livres et 23 kg/50 livres en utilisant un parachute
● Ramener l'objet récupéré vers la côte ou le bateau
● Continuer la plongée pour le plaisir et l'expérience

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité de recherche et récupération, incluant:
● Recherche d'un objet dans un carré de 304 m2/1000 pieds carrés en utilisant le schéma de recherche linéaire en

damier
● Récupération d'un objet pesant entre 23 kg/50 livres et 45 kg/100 livres en utilisant un parachute
● Ramener l'objet récupéré vers la côte ou le bateau
● Continuer la plongée pour le plaisir et l'expérience

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée QUATRE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée QUATRE comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité de recherche et récupération, incluant:
● Interroger l'instructeur à propos de l'objet "perdu"
● Organiser, planifier et conduire la plongée de recherche et récupération d'objet avec un binôme
● Ramener l'objet récupéré vers la côte ou le bateau
● Continuer la plongée pour le plaisir et l'expérience

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de recherche et
récupération. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de
ce cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée
sous-marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

PADI Specialty Training Record
Dolphin/Atlantis Semiclosed Rebreather Diver

J’atteste que cet élève a suivi avec succès toutes les séances de connaissances théoriques définies dans le plan
de cours du guide PADI Specialty Course Instructor pour le cours Recycleur semi-fermé – Dolphin/Atlantis.

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongée en milieu protégé

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée en milieu protégé définie dans le plan de cours standar-
disé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Dolphin/Atlantis, y compris:

l Démontrer la vérification GMR

l Démontrer la vérification des soupapes

l Régler la soupape de surpression du faux-poumon expiratoire

l Avoir un bon lestage

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon

l Contrôle de la flottabilité

l Réduire le volume du faux-poumon

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongées en milieu naturel

Plongée Une

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Une en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Dolphin/Atlantis, y compris:

• Montage et vérification de l’appareil

• Purge et vérification GMR

• Ajustage du lest et volume respiratoire
• Vérification de l’étanchéité sous l’eau

• Contrôle du manomètre et du capteur O2
• Passage en circuit ouvert, et retour

• Purge du faux-poumon et remontée

• Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène
• Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             



APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Plongée Deux

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Deux en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Dolphin/Atlantis, y compris:

l Montage et vérification de l’appareil

l Purge et vérification GMR

l Ajustage du lest et volume respiratoire

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Contrôle du manomètre et du capteur O2

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon et remontée

l Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène

l Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongée Trois

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Trois en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Dolphin/Atlantis, y compris:

l Montage et vérification de l’appareil
l Purge et vérification GMR
l Ajustage du lest et volume respiratoire
l Vérification de l’étanchéité sous l’eau
l Contrôle du manomètre et du capteur O2
l Passage en circuit ouvert, et retour
l Purge du faux-poumon et remontée
l Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène
l Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

J’atteste que j’ai rempli toutes les conditions requises pour le cours de spécialité Recycleur semi-fermé
Dolphin/Atlantis. Je suis correctement préparé pour des plongées sur des sites et dans des conditions similaires

à celles pour lesquels j’ai été formé. Je m’engage à respecter les Règles PADI de sécurité en plongée.

Nom de l’élève                                                                                                                                                                               

Signature de l’élève                                                                                                         Date                                                      



APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

PADI Specialty Training Record
Ray Semiclosed Rebreather Diver

J’atteste que cet élève a suivi avec succès toutes les séances de connaissances théoriques définies dans le plan
de cours du guide PADI Specialty Course Instructor pour le cours Recycleur semi-fermé – Ray.

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongée en milieu protégé

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée en milieu protégé définie dans le plan de cours standar-
disé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Ray, y compris:

l Démontrer la vérification GMR

l Démontrer la vérification des soupapes

l Régler la soupape de surpression du faux-poumon expiratoire

l Avoir un bon lestage

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon

l Contrôle de la flottabilité

l Réduire le volume du faux-poumon

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongées en milieu naturel

Plongée Une

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Une en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Ray, y compris:

l Montage et vérification de l’appareil

l Purge et vérification GMR

l Ajustage du lest et volume respiratoire

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Contrôle du manomètre et du capteur O2

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon et remontée

l Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène

l Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             



APPENDICE SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Plongée Deux

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Deux en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Ray, y compris:

l Montage et vérification de l’appareil

l Purge et vérification GMR

l Ajustage du lest et volume respiratoire

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Contrôle du manomètre et du capteur O2

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon et remontée

l Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène

l Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

Plongée Trois

J’atteste que cet élève a réalisé avec succès la plongée Trois en milieu naturel définie dans le plan de cours
standardisé PADI pour le Cours recycleur semi-fermé – Ray, y compris:

l Montage et vérification de l’appareil

l Purge et vérification GMR

l Ajustage du lest et volume respiratoire

l Vérification de l’étanchéité sous l’eau

l Contrôle du manomètre et du capteur O2

l Passage en circuit ouvert, et retour

l Purge du faux-poumon et remontée

l Calcul du groupe de pression et de l’exposition Oxygène

l Entretien après la plongée

Je suis Instructeur PADI renouvelé, en statut enseignant pour cette spécialité.

Nom de l’Instructeur                                                                                                        N° PADI                                                

Signature de l’Instructeur                                                                                               Date de réalisation                             

J’atteste que j’ai rempli toutes les conditions requises pour le cours de spécialité Recycleur semi-fermé Ray. Je
suis correctement préparé pour des plongées sur des sites et dans des conditions similaires à celles pour les-
quels j’ai été formé. Je m’engage à respecter les Règles PADI de sécurité en plongée.

Nom de l’élève                                                                                                                                                                               

Signature de l’élève                                                                                                         Date                                                      



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
NATURALISME  SOUS-MARIN

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité naturalisme sous-marin. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité naturalisme sous-marin, incluant:
● Appliquer les techniques de plongée afin de minimiser les interactions avec la vie aquatique et préserver les

organismes qui poussent sur le fond
● Localiser et identifier au moins deux plantes aquatiques locales
● Localiser et identifier au moins quatre animaux aquatiques invertébrés
● Localiser et identifier au moins cinq animaux aquatiques vertébrés

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité naturalisme sous-marine, incluant:
● Appliquer les techniques de plongée afin de minimiser les interactions avec la vie aquatique et préserver les

organismes qui poussent sur le fond
● Identifier et observer les relations symbiotiques entre les prédateurs et leurs proies
● Localiser les impacts de l'homme sur le site de plongée  et en évaluer les causes possibles

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de naturalisme sous-
marin. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
NAVIGATION  SOUS-MARINE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la navigation sous-marine. Je suis instructeur PADI
dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la navigation sous-marine, incluant:
● Pratique à sec avec le compas
● Etalonnage de la distance et du temps de natation
● Navigation en ligne droite aller et retour en utilisant les techniques de navigation naturelle
● Navigation en ligne droite aller et retour en utilisant les techniques de navigation au compas
● Réaliser un carré sous l'eau en utilisant un compas

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la navigation sous-marine, incluant:
● Pratique à sec avec le compas sur des schémas de navigation fournis par l'instructeur
● Parcours au compas avec différents caps (cinq changements de cap au minimum), retourner à moins de 15

mètres/50 pieds du point de départ
● Retrouver un endroit spécifique sous l'eau

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la navigation sous-marine, incluant:
● Pratique à sec avec le compas
● Réaliser un parcours sous l'eau en suivant les caps de la couronne du compas (au moins cinq changement de cap)
● Porter le parcours réalisé sur une plaquette quadrillée
● Relocaliser le site de la plongée numéro deux (tâche optionnelle)

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de navigation sous-
marine. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PHOTOGRAPHIE  SOUS-MARINE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la photographie sous-marine. Je suis instructeur
PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la photographie sous-marine, incluant:
● Préparer et assembler l'appareil de photo sous-marine
● Prendre des photos de la vie aquatique

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la photographie sous-marine, incluant:
● Préparer et assembler l'appareil de photo sous-marine
● Prendre des photos de son binôme

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de photographie
sous-marine. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de
ce cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée
sous-marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
VIDEO  SOUS-MARINE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie 1 comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en
statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel Plongée UNE
Sommaire du cours
● Préparation du caisson vidéo
● Prise de vue dans les positions suivantes: debout, assis, à genoux, allongé, en nageant, sans bouger, rapproché, en

utilisant un angle dirigé vers le haut, prises de vue à l'arrêt, contrôle fréquents de la profondeur, du temps, de l'air, et
du repérage des lieux, maintien de la flottabilité correcte

● Démontage du système vidéo
● Compte rendu et contrôle des prises de vues

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée UNE comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette
spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie 2 comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en
statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel Plongée DEUX
Sommaire du cours
● Prises de vue avec le système vidéo: séquences panoramiques, plongeantes, travelling avant/arrière, en rotation
● Démontage du système vidéo
● Compte rendu et contrôle des prises de vue

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée DEUX comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette
spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie 3 comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en
statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel Plongée TROIS
Sommaire du cours
● Création d'un scénario
● Préparation du système vidéo
● Tournage du sujet selon le scénario avec le système de vidéo (chaque candidat devra effectuer son propre tournage)
● Démontage du système vidéo
● Compte rendu et contrôle des prises de vues

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la plongée TROIS comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité pour la vidéo sous-marine. Je suis instructeur PADI dans cette
spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________



Plongée QUATRE A  ou  QUATRE B
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée QUATRE comme décrit dans le guide
standardisé PADI du cours de spécialité pour la plongée sur épave, incluant:
4A ● Trouver les points de pénétration

4A ● Mettre en place les lignes de pénétration sur

l'épave

4A ● Pénétrer dans l'épave dans les limites de la

sécurité

4A ● Retirer les lignes de pénétration et sortir de

l'épave

4A ● Retourner au point de remontée

4A ● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5

mètres

4B ● Faire en sorte que les élèves organisent et

conduisent
           leur propre plongée sur épave

4B ● Retourner au point de remontée

4B ● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5

mètres

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Je certifie avoir réalisé toutes les performances requises pour ce cours de spécialité de plongée sur
épave. Je suis suffisamment préparé pour la plongée dans des conditions similaire aux plongées de ce
cours. Je m'engage aussi à respecter les consignes de sécurité PADI pour la pratique de la plongée sous-
marine.

Nom du participant ________________________________________________________________
Signature du participant _____________________________________ Date ____________



Attestation de formation du cours PADI de spécialité
PLONGEE  SUR  EPAVE

Je certifie que le participant a réalisé avec succès la théorie ou/et les sessions en milieu protégé comme
décrit dans le guide PADI de cours de spécialité pour la plongée sur épave. Je suis instructeur PADI dans
cette spécialité en statut enseignant actif.

Nom de l'instructeur _________________________________________ N° PADI ____________
Signature de l'instructeur ____________________________ Date de réalisation ____________

Formation en milieu naturel
Plongée UNE
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée UNE comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sur épave, incluant:
● Navigation sur l'épave
● Contrôler la flottabilité et éviter de remuer le fond

● Retourner au point de remontée
● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5

mètres/
15 pieds

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée DEUX
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée DEUX comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sur épave, incluant:
● Exploration de l'épave
● Cartographier l'épave
● Tâche sur la pénétration - Localiser les points

d'entrée potentiels

● Retourner au point de remontée
● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5

mètres/
15 pieds

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __

Plongée TROIS
Je certifie que le participant a réalisé avec succès la pongée TROIS comme décrit dans le guide standardisé
PADI du cours de spécialité pour la plongée sur épave, incluant:
● Mettre en place des lignes de pénétration à

l'extérieur
de l'épave

● Nager le long de la ligne de pénétration avec une
lampe
et sans remuer la vase

● Retirer les lignes de pénétration de l'extérieur de
l'épave

● Retourner en navigant au point de remontée
● Réaliser un palier de sécurité de 3 minutes à 5

mètres/
15 pieds

Je suis instructeur PADI dans cette spécialité en statut enseignant actif.
Nom de l'instructeur __________________________________________ N° PADI _________________
Signature de l'instructeur _____________________________ Date de réalisation __
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