Document non contractuel

Explorations, Sensations, Expériences.
Vous avez obtenu votre certification Open Water Diver, et rejoint la communauté mondiale des plongeurs
passionnés. Si vous n'êtes pas certain de la prochaine étape de votre parcours de plongeur, le programme
Advanced Adventurer peut vous aider. Choisissez cinq programmes de Spécialité SSI qui vous intéressent,
comme par exemple la Plongée depuis un bateau, l'Orientation, le Nitrox, la Flottabilité parfaite, ou même la
Plongée en vêtement sec et la Plongée de nuit !
Après avoir sélectionné vos cinq programmes, lisez les chapitres correspondant de votre manuel pour
acquérir les connaissances approfondies et l'expérience requises pour chaque programme. Votre Dive
Professional SSI effectuera ensuite un briefing technique préalable à la plongée et vous accompagnera pour
une plongée de découverte pour chacun des programmes que vous avez choisis.
L'objectif du programme Advanced Adventurer est tout simplement de vous apporter de l'expérience avec un
large éventail de programmes de Spécialités SSI. Il permet de découvrir le matériel nécessaire, les
compétences et l'expérience requis pour devenir un plongeur de Spécialité (Specialty Diver) SSI.
Si vous décidez d'obtenir la certification Specialty Diver, chaque plongée réalisée, dans le cadre de votre
programme, peut être comptabilisée comme crédit de formation pour la première plongée de la Spécialité
concernée !

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

Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Adventurer varient en
fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent.
− Les aspects pratiques de la plongée profonde.
− Les effets physiologiques de la plongée scaphandre plus profonde.
− Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
− Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de
repère visuel et le temps.
− Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée
Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionné.
Nombre de rendez vous (demi journée) 5
Pour suivre ce cours, vous devez:
• Être un plongeur Open Water SSI (ou détenir une qualification reconnue délivrée par une autre
organisation de formation).
• Avoir 15 ans (12 ans pour les plongeurs Junior Advanced Adventurer).
Le matériel pédagogique dont vous avez besoin
Le manuel numériques fournit les informations sur plus de 16 types
de spécialités PADI. Vous les utiliserez comme guide pour améliorer vos
techniques de plongée et vous préparer à de nouvelles expériences et
aventures.
Vous êtes curieux sur la plongée de nuit Feuilletez le chapitre sur la
plongée de nuit. Quand vous aurez revu les exercices, votre moniteur vous
guidera pour votre première plongée aventure de nuit. Vous avez des
problèmes d’orientation sous-marine? Revoyez le chapitre sur l’orientation
sous-marine puis inscrivez-vous à la plongée Aventure en orientation
auprès de votre moniteur SSI.

Formalités pour tous programmes
Avoir effectué un baptême de plongée (conseillé)
Fournir certificat médical de non contre-indication à la plongée
sous-marine 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
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