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 Aperçu 
Le programme PADI Discover Scuba Diving est une introduction à la 
plongée scaphandre de manière décontractée et hautement super-
visée. Il dissipe les fausses idées sur la plongée en permettant aux 
individus d’essayer par eux-mêmes. Encadrés par un professionnel 
PADI, les nouveaux plongeurs apprennent les concepts de base de la 
sécurité, mettent l’équipement et nagent sous l’eau dans un envi-
ronnement sous étroite surveillance. Le programme Discover Scuba 
Diving PADI peut se faire en piscine, en milieu naturel protégé et sur 
un site en milieu naturel - partout où une introduction adéquate et 
positive à la plongée scaphandre est possible. 

Après avoir essayé la plongée scaphandre, beaucoup de nouveaux 
plongeurs voudront répéter leur expérience, et si ce n’est pas immédi-
atement, alors ce sera dans d’autres occasions ou endroits différents. 
D’autres choisiront de poursuivre et d’obtenir un brevet en s’inscrivant 
au cours de Scuba Diver ou Open Water Diver PADI. Le résultat désiré 
est d’accroître l’enthousiasme des gens pour la plongée scaphandre 
et de les encourager à participer davantage. 

Quand certaines conditions requises sont remplies, les nouveaux 
plongeurs peuvent obtenir un crédit pour le brevet de Scuba Diver ou 
Open Water Diver PADI. 
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 Standards 
Pré-Requis 

Pour participer au programme Discover Scuba Diving PADI, un
individu doit:

1. être âgé de 10 ans au moins.

Note: Les Standards concernant les enfants âgés de 10-11 
ans se trouvent dans la section Enfants de ce guide. 

2. Lire, compléter et signer la compréhension des risques et la
déclaration médicale (qui se trouvent dans l'appendice des
Standards Généraux et Procédures du PADI Instructor Manual)
avant de se mettre à l'eau.

a. La signature d’un parent ou d’un tuteur est requise pour
les nouveaux plongeurs non majeurs.

b. Si le nouveau plongeur répond ”oui” à n’importe quelle
rubrique du formulaire de la déclaration médicale, le
plongeur doit obtenir un accord médical avant n’importe
quelle activité dans l’eau.

Lieu, Profondeur et Qualifications des Membres PADI 

Piscine ou milieu naturel protégé - Profondeur maximale: 6 mètres.

Pour conduire le programme Discover Scuba Diving PADI en piscine
ou dans un milieu naturel protégé, un Membre PADI doit être un
Instructeur ou Assistant Instructeur PADI (récent ou mis à jour de-
puis 1995), en statut actif, ou un Divemaster PADI en statut actif et
qualifié pour conduire le Discover Scuba Diving (et assuré si requis).

Note: Pour être qualifié, un Divemaster PADI doit compléter 
un stage Discover Scuba Diving. Ceci comprend la conduite 

de quatre programmes Discover Scuba Diving séparés en piscine ou 
en milieu naturel protégé, sous la supervision directe d’un Instructeur 
PADI. Le Divemaster PADI qui a complété le stage, envoie à son Bu-
reau PADI un formulaire d’autorisation signé par l’Instructeur supervi-
seur. 

Supervision et Ratios 
Le Membre PADI qui dirige le programme Discover Scuba Diving
doit être dans l’eau et superviser de manière directe.
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Piscine - Ratios 

Participants par Instructeur/Assistant-Instructeur - 8:1

Participants par Divemaster - 4:1

Milieu naturel protégé - Ratios 

Participants par Instructeur/Assistant-Instructeur - 4:1

Participants par Instructeur/Assistant-Instructeur avec assistant(s)
certifié(s) - 6:1

Participants par Divemaster - 2:1

Note: Les Ratios concernant les enfants âgés de10-11 ans se 
trouvent dans la section Enfants de ce guide. 

Equipement 

Note: Diriger le Discover Scuba Diving en utilisant des sys-
tèmes de scaphandres autonomes dont la bouteille flotte

en surface Les standards révisés du Discover Scuba Diving et de ses 
supports pédagogiques fonctionnent bien lorsque les participants 
utilisent des scaphandres autonomes qui flottent en surface. Ces 
systèmes ont généralement un flexible de deuxième étage inférieur 
à 6 mètres, qui permet au plongeur d’évoluer sous l’eau, tandis que 
la bouteille reste sur une bouée en surface. Lorsque vous utilisez ces 
systèmes en corrélation avec le PADI Discover Scuba Diving, suivez 
tous les standards du programme et respectez, par ailleurs, les condi-
tions requises suivantes: 

1. Les plongeurs doivent porter soit un gilet stabilisateur, soit un
gilet de flottaison ou bien encore être attachés à un système
de flottaison dont la flottabilité est suffisante pour soutenir
tous les participants qui l’utilisent.

2. Les Instructeurs doivent porter tout l’équipement de plongée
décrit dans la partie ”General Standards and Procedures”
(Standards Généraux et Procédures) du Instructor Manual.

3. L’Instructeur doit contrôler la réserve d’air du participant grâce
à un manomètre immergeable.

4. Les expériences sont limitées en piscine ou en milieu protégé
à une profondeur maximale de 6 mètres.

5. Les participants qui complètent un Discover Scuba Diving en
piscine/une expérience en milieu protégé avec un système
qui flotte en surface, ne peuvent pas passer directement à la
plongée optionnelle en milieu naturel en utilisant du matériel
de plongée scaphandre traditionnel. Ils doivent satisfaire à
toutes les conditions requises de la Plongée en Milieu Naturel,
comme le précise le Discover Scuba Diving Instructor Guide,
en utilisant du matériel de plongée traditionnel avec un PADI
Instructor.
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Chaque nouveau plongeur doit avoir un masque, des palmes, une
bouteille de plongée, un système de contrôle de la flottabilité avec
inflateur moyenne pression, un détendeur et un manomètre im-
mergeable. Donnez aux participants une protection thermique et un 
système de lestage appropriés aux individus et à l’environnement. 

Matériels 

Requis 

1. Le Guide de l’Instructeur Discover Scuba Diving PADI - contient 
les standards et un aperçu du programme. 

2. Brochure Discover Scuba Diving PADI - présente le programme 
aux nouveaux plongeurs, les encourage à continuer leur formati-
on et comporte les documents administratifs requis, les informa-
tions pour l’enregistrement et la carte de reconnaissance. 

3. Utilisez au moins un des produits repris ci-dessous. Ceux-ci
revoient les informations essentielles concernant la sécurité,
les techniques de base en plongée et insistent sur le respect
de la vie aquatique:

• Ardoise immergeable PADI Discover Scuba Diving Cue Card 

 ou

• Livret géant PADI Discover Scuba Diving Flip Chart 

Recommandé 

• La vidéo Scuba: Experience Your First Breath Video - montre aux 
nouveaux plongeurs ce qu’ils peuvent attendre d’une expérience 
réelle. 

• La vidéo Discover Scuba/Discover Scuba Diving Skills
Presentation Video. 

Enregistrement et Reconnaissance 
Les Membres PADI doivent enregistrer chaque plongeur Discover
Scuba Diving auprès de leur Bureau PADI dans les 30 jours suivant
la plongée en piscine/milieu naturel protégé ou milieu naturel. Ceci 
permet aux membres d’obtenir des crédits pour leurs efforts de forma-
tion et de documenter leurs activités professionnelles. Il est égale-
ment important de maintenir la qualité des programmes et d’aider les 
Bureaux PADI à suivre les consommateurs intéressés par la plongée. 
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Note: Une façon d’évaluer le plaisir de vos participants lors 
de vos programmes Discover Scuba Diving est de calculer le 
nombre de participants qui continuent (ou convertissent leur 

plongée) pour obtenir un brevet en suivant les cours Scuba Diver ou 
Open Water Diver PADI. L’un de vos rôles les plus importants en temps 
que professionnel PADI est d’encourager cette conversion. La con-
version des participants aux programmes d’expérience en plongeurs 
brevetés les retient dans l’industrie de la plongée, favorisant aussi 
bien la croissance de l’industrie que l’augmentation de leur satisfac-
tion. Pour cela, PADI fournit des offres promotionnelles spéciales dans 
de nombreux domaines. Pour plus de détails, vérifiez auprès de votre 
Bureau PADI. 

Les plongeurs peuvent être enregistrés à PADI de différentes fa-
çons: en utilisant la partie pour l’enregistrement de la brochure 
Discover Scuba Diving, en les enregistrant en ligne, en utilisant le 
formulaire Discover Scuba Diving Registration Form ou d’autres 
méthodes d’enregistrement prévues à l’avance. Il n’y a pas de frais 
d’enregistrement pour ce service. 

Les Crédits et Points pour les Membres PADI 

Les nouveaux plongeurs reçoivent une reconnaissance instantanée 
grâce à la carte incluse dans la brochure Discover Scuba Diving. 

Cinq Discover Scuba Diving enregistrés comptent pour un crédit de 
brevet Open Water Diver PADI. Les crédits augmentent à chaque enre-
gistrement. L’enregistrement est envoyé à PADI après la réalisation de 
la session en piscine/milieu naturel protégé et/ou la première plongée 
en milieu naturel. 

Ces crédits peuvent s’appliquer pour l’obtention des niveaux PADI de 
Specialty Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor 
et Master Instructor. Concernant le niveau de Master Instructor, 75 
crédits de brevets au maximum peuvent être issus du programme 
Discover Scuba Diving. Les Divemasters et Assistants Instructeurs qui 
conduisent des Discover Scuba Diving recevront également ce crédit, 
qu’ils pourront utiliser pour leur formation continue. 

Des avantages sont disponibles pour les Membres PADI qui enregist-
rent leurs participants. Les points accumulés lors de l’enregistrement 
des Discover Scuba Diving (un point par enregistrement) sont rembo-
ursables auprès de votre Bureau PADI. Pour plus de détails, contactez 
votre Bureau PADI. 

2-4



 Plongée en piscine ou
milieu naturel protégé 
 Plongée en piscine ou
milieu naturel protégé 
 Plongée en piscine ou

Les Membres PADI doivent conduire le programme Discover Scuba 
Diving en piscine ou en milieu naturel protégé comme suit: 

• Les nouveaux plongeurs complètent et signent la brochure
Discover Scuba Diving.

• Faites un briefing: Présentez le matériel et expliquez
l’utilisation du masque, des palmes, du gilet de flottabilité, du
détendeur et du manomètre immergeable. Parlez rapidement
de toute pièce d’équipement que le plongeur portera - combin-
aison, lestage, source d’air de secours, etc. Revoyez les règles
de la respiration et les techniques d’équilibrage. Décrivez
brièvement la purge du détendeur et le vidage du masque.

• Aidez les nouveaux plongeurs à mettre et à ajuster leur
matériel de plongée.

• Supervisez directement les nouveaux plongeurs lorsqu’ils
respirent sous l’eau et nagent en petite profondeur. Quand ils 
sont à l’aise, emmenez-les pour un tour en eau plus profonde, si 
opportun. 

• Faites un débriefing: rappelez-leur qu’ils doivent suivre une
formation supplémentaire pour plonger sans la supervision
d’un professionnel. Encouragez-les à poursuivre en prenant des
cours diplômants. Félicitez les nouveaux plongeurs pour leurs
accomplissements. Effectuez les procédures d’enregistrement.
Incitez les plongeurs à inscrire leur plongée dans leur carnet.

Enfants 

Vous pouvez prendre des enfants âgés de 10-11 ans pour les expé-
riences Discover Scuba Diving. Ceci est particulièrement intéressant 
quand les membres d’une famille veulent plonger ensemble. Quand 
vous emmenez des enfants âgés de 10-11 ans pour le programme 
Discover Scuba Diving, suivez les standards du Discover Scuba Diving 
en intégrant les modifications suivantes: 

Avant de commencer: 

Vous devez faire visionner la vidéo Youth Diving: Responsability and
Risk ou revoir le livret géant Youth Diving: Responsability and Risks,
par l’enfant de 10-11 ans ainsi que par un parent (ou tuteur légal)
avant que l’enfant ne se mette à l’eau. Le parent ainsi que l’enfant
doivent lire et signer le formulaire Youth Diving: Responsability and
Risks Acknowlegment. Ceci ne s’applique pas pour les programmes 
qui se font en piscine uniquement. 
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Ratios pour le milieu naturel protégé et milieu naturel 

Quand vous emmenez des enfants de 10-11 ans pour une plongée
en milieu naturel protégé ou en milieu naturel, le ratio participants
par instructeur est de quatre pour un (4:1). Cependant, pas plus de
deux enfants âgés de 10 ou 11 ans ne peuvent être inclus dans un
groupe de quatre participants.

Souvenez-vous: le ratio maximum de participants par Divemaster en
milieu naturel protégé est 2:1, quel que soit l’âge des participants.
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 Plongée optionnelle en 
milieu naturel 
 Plongée optionnelle en 
milieu naturel 
 Plongée optionnelle en 

Profondeur, Supervision et Ratios 

Plongée en milieu naturel

Profondeur maximale: 12 mètres.

Seuls les Instructeurs PADI en statut actif peuvent conduire le pro-
gramme Discover Scuba Diving dans un environnement en milieu
naturel - ils doivent diriger toutes les parties du programme inclu-
ant la préparation et la plongée en milieu naturel.

L‘instructeur doit aussi maintenir une supervision directe durant la
plongée et ne peut pas s’engager dans autre activité, quelle qu’elle
soit, comme la vidéo ou la photographie.

Un plongeur breveté ou un assistant certifié accompagnant peut 
prendre les photos ou la vidéo. 

Environnement en milieu naturel - Ratios 

Participants par Instructeur - 4:1

Participants par Instructeur avec assistant(s) certifié(s) - 6:1

Note: Les ratios concernant les enfants âgés de 10-11 ans se 
trouvent dans la partie Enfants de ce guide. Les ratios cités 

sont des ratios maxima. Réduisez-les si opportun, en vous basant sur 
la possibilité de maintenir un contrôle adéquat dans les conditions 
présentes, faites les évaluations nécessaires, suivez les standards 
requis et procurez une expérience positive aux nouveaux plongeurs. 
Bien que vous puissiez utiliser des assistants supplémentaires, vous 
ne pouvez pas augmenter les ratios maxima mentionnés ci-dessus. 

Plongées suivantes en Milieu Naturel 

Une fois que les nouveaux plongeurs ont réalisé une plongée Disco-
ver Scuba Diving PADI en milieu naturel avec un Instructeur PADI, ils 
peuvent participer à d’autres plongées supervisées par des assis-
tants certifiés. Pour les plongées suivantes Discover Scuba Diving
en milieu naturel, le ratio maximum est de deux participants pour
un assistant certifié (2:1). Un Instructeur PADI en statut actif doit
superviser indirectement toutes les plongées suivantes.
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Exercices pour la Plongée en Milieu Naturel 
Quand les plongeurs Discover Scuba Diver font une plongée en mili-
eu naturel, un Instructeur PADI doit présenter et faire pratiquer les
exercices suivants aux nouveaux plongeurs, en eau peu profonde:

• Respiration sous l’eau

• Purge du détendeur

• Récupération du détendeur

• Vidage du masque

• Techniques d’équilibrage

L‘instructeur devrait présenter aux plongeurs les techniques de respi-
ration et les exercices en piscine ou dans un environnement en milieu 
naturel protégé chaque fois que c’est possible. Si ces environnements 
ne sont pas disponibles, les exercices requis peuvent être réalisés en 
utilisant un bout, une barre horizontale ou une plate-forme proche de 
la surface (voir ci-dessous). Quand ils pratiquent les exercices, les
nouveaux plongeurs doivent être en eau peu profonde et en mesure
d’atteindre facilement la surface. Ceci peut signifier de simplement 
se relever ou de remonter un peu le long d’un bout. Quand les nou-
veaux plongeurs sont à l’aise en eau peu profonde, ils peuvent ensuite 
évoluer vers la plongée en milieu naturel. 

Bouts de descente, Barres horizontales et Plates-formes 

Si vous conduisez le programme Discover Scuba Diving dans un end-
roit où l’accès à une eau peu profonde n’est pas possible (par ex. à 
partir d’un bateau, ponton ou autre support de surface) les nouveaux 
plongeurs peuvent apprendre et pratiquer les exercices en utilisant 
un bout de descente, une barre horizontale ou une plate-forme qui se 
situe à 2 mètres maximum de la surface. Si vous utilisez un bout de
descente vertical, le ratio durant la pratique des exercices est de
un participant par Instructeur PADI (1:1).

Plongée en Milieu Naturel - Aperçu 
Pour conduire une plongée en milieu naturel, un Instructeur PADI
doit:

• Faire compléter et signer la brochure Discover Scuba Diving
PADI par les nouveaux plongeurs.

• Faire un briefing incluant les points suivants:

• Limites du programme

• Valeur d’une formation supplémentaire et où la faire

• Risques inhérents à la plongée scaphandre

• Règles de la respiration

• Techniques d’équilibrage

• Respect de la vie aquatique et comment éviter les
créatures potentiellement dangereuses

• Signes sous-marins
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• Présenter le matériel et expliquer l’utilisation du masque, des 
palmes, du gilet de flottabilité, du détendeur, du manomètre 
immergeable et de la source d’air de secours. Parlez rapide-
ment de toute pièce d’équipement que le plongeur portera 
- combinaison, lestage, source d’air de secours, etc. 

• En eau peu profonde, ou dans une eau permettant aux nou-
veaux plongeurs d’atteindre facilement la surface, aidez les 
nouveaux plongeurs à mettre et à ajuster leur matériel de plon-
gée. Présentez les exercices suivants et faites les pratiquer 
sous l’eau par les nouveaux plongeurs: 

• Respiration sous l’eau 

• Purge du détendeur 

• Récupération du détendeur 

• Vidage du masque 

• Techniques d’équilibrage 

• Signes et communication sous l’eau 

• Techniques de relaxation 

Donnez-leur le temps d’être à l’aise avec les exercices de base. Sur-
veillez leur niveau d’aisance et contrôlez leur manomètre immerge-
able. 

• Dirigez la plongée en milieu naturel, en supervisant directe-
ment les nouveaux plongeurs et en les guidant pour une bala-
de d’exploration sur le site. Contrôlez le niveau d’aisance et le 
manomètre des participants. 

• Faites un débriefing aux plongeurs: rappelez-leur qu’ils doi-
vent suivre une formation supplémentaire pour plonger sans 
la supervision d’un professionnel. Encouragez-les à suivre 
un programme pour obtenir un brevet. Félicitez les nouveaux 
plongeurs pour leur accomplissement. Effectuez les procédu-
res d’enregistrement. Incitez les plongeurs à enregistrer leur 
plongée. 

Rappels 

• Evaluez attentivement les conditions quand vous décidez 
de conduire un programme Discover Scuba Diving et quand 
vous déterminez les ratios appropriés. De bonnes conditions 
d’environnement peuvent favoriser l’expérience, tandis que des 
conditions médiocres peuvent réduire le plaisir et la sécurité du 
nouveau plongeur. Il est important de prendre des décisions con-
servatrices et d’utiliser un bon jugement. 

• Soyez attentif à l’anxiété des nouveaux plongeurs, pensez aussi 
à considérer l’âge et la capacité du plongeur. Pensez à réduire 
les ratios quand les plongeurs sont anxieux ou ont besoin de 
beaucoup d’assistance avant la plongée. Si possible, utilisez des 
assistants certifiés PADI en plus pendant la plongée pour procu-
rer encore plus de contrôle. 
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• Pour le confort des nouveaux plongeurs, minimisez le temps du-
rant lequel ils portent l’équipement hors de l’eau, avant et après 
la plongée. Faites des mises à l’eau et des sorties de l’eau aussi 
efficaces que possible, pour réduire le temps d’attente en flottant 
en surface. 

• Puisque les nouveaux plongeurs n’ont pas eu de formation sur 
le contrôle de la flottabilité sous l’eau, faites pour eux les ajuste-
ments nécessaires de leur flottabilité sous l’eau. Faites la des-
cente sur un fond exempt d’organismes sensibles. 

• Bien que les nouveaux plongeurs apprennent quelques signes de 
base, emportez votre ardoise immergeable Discover Scuba Diving 
Instructor Cue Card pour montrer des phrases ou écrire des notes 
sous l’eau, si nécessaire. 

• Contrôlez fréquemment la réserve d’air de chaque plongeur. 
Planifiez de terminer la plongée pour qu’ils aient suffisamment 
d’air pour sortir de l’eau tout en continuant à respirer l’air de leur 
bouteille. 

• Après la plongée, donnez aux nouveaux plongeurs le matériel de 
reconnaissance et/ou la documentation sur la formation. Expli-
quez-leur où et comment ils peuvent continuer leur formation et 
faire d’autres plongées scaphandre. 

Faire le lien avec le cours PADI Scuba Diver ou Open
Water Diver 

Les Instructeurs PADI peuvent, à leur discrétion, présenter des exer-
cices de la Plongée Un en Milieu Protégé du cours Scuba Diver/Open 
Water Diver PADI. Les techniques qui sont maîtrisées pendant le 
programme Discover Scuba Diving peuvent être créditées pour les 
conditions requises des cours Scuba Diver ou Open Water Diver PADI. 
De plus, les nouveaux plongeurs qui font la plongée en milieu naturel 
peuvent être crédités pour la Plongée Un en Milieu Naturel du cours 
Scuba Diver ou Open Water Diver PADI. Le lien avec une formation 
ultérieure peut être un argument de promotion important pour motiver 
les nouveaux plongeurs à continuer leur formation. 

Pour créditer les exercices, un Instructeur PADI en statut actif doit
présenter les exercices, évaluer la maîtrise du participant et docu-
menter la formation. Il est recommandé d’utiliser le PADI Discover 
Scuba Diving Log ou le formulaire de transfert d’élève du cours Open 
Water Diver pour documenter la formation. Les Assistants Instructeurs 
et les Divemasters PADI ne sont pas qualifiés pour enseigner indépen-
damment les exercices; donc les expériences Discover Scuba Diving 
conduites par des Assistants Instructeurs et Divemasters ne sont pas 
admissibles pour le crédit. 

Avant de présenter les exercices, évaluez le niveau d’intérêt et
d’aisance des nouveaux plongeurs. Présenter les exercices trop tôt 
peut surcharger les nouveaux plongeurs et rendre l’expérience moins 
amusante. 
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