La formation Open Water Diver initie les élèves aux fondamentaux de l'orientation sous-marine, mais bon
nombre de plongeurs débutants se contentent simplement de suivre leur guide de plongée d'un point à un
autre en plongée. Comprendre comment s'orienter sur un site de plongée augmente votre confort et votre
confiance lors de vos aventures sous-marines. Les compétences d'orientation plus poussées vous permettront,
avec votre binôme, d'être en sécurité et de vous orienter du début à la fin de la plongée.
Que ce soit à l'aide d'un compas ou en observant l'environnement naturel, vous pourrez acquérir les
compétences en orientation nécessaires pour maîtriser l'environnement sous-marin. Du temps et de la pratique
sont cependant nécessaires pour développer ces compétences, vous ne pourrez donc les acquérir qu'en allant
plonger régulièrement.
En suivant le programme de Spécialité SSI Orientation, vous allez découvrir les informations approfondies
concernant le matériel nécessaire, et acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour vous orienter
en sécurité sur un site de plongée en utilisant un compas et/ou l'orientation naturelle.

Nbre de plongée et programme (Les séances se font en mer et départ bateau)

L’orientation sous-marine peut être défiante, mais grâce à la Spécialité SSI d’orientation sous-marine, vous la
maîtrisez. Vous apprenez à utiliser les outils des spécialistes, comme la vie aquatique et le compas.
Vous apprenez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les schémas d’orientation.
L'orientation sous-marine naturelle (sans compas).
L'orientation au compas.
Les techniques pour “marquer” et retrouver un objet coulé ou le positionner depuis la surface.
L'élaboration de carte sous-marine.
Suivre un parcours irrégulier avec le Nav-Finder.
Retrouver des sites de plongée.
Évaluer la distance sous l’eau.
Nombre de rendez vous (demi journée) : 3

Pour vous inscrire au cours Orientation PADI, vous devez
• Etre OW ou équivalent
• 10 Ans

Le matériel pédagogique dont vous avez besoin
Kit Numérique Plongée Orientation sous-marine SSI
Compas

Certification obtenue à l’issue de la formation

Formalités pour tous programmes
Avoir effectué un baptême de plongée (conseillé)
Fournir certificat médical de non contre-indication à la plongée sousmarine pour toute formation.
Remplir le dossier d'inscription
Acquitter la formation a l'issue de la première plongée de formation.
Avoir 15 ans minimum (dérogation à 10 ans sous certaines conditions)
Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs

TVA taux inclus appliqués : 20%
Règlements acceptés : CB-CHEQ-CHEQ VACANCES-ESPECES
Document non contractuel
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