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 Programmes de
Snorkeling et de Skin
Diver 
Le snorkeling est facile, amusant, pas cher, sans limite d’âge et peut 
se pratiquer presque partout. Par conséquent, davantage de monde 
s’intéresse au snorkeling plutôt qu’à la plongée sous-marine. Bien que 
le marché potentiel soit gigantesque, les types de services que les 
snorkelers recherchent sont différents de ceux des plongeurs. Pour 
satisfaire avec succès les besoins de ce marché, les professionnels de 
la plongée doivent comprendre pourquoi les gens font du snorkeling, 
puis proposer les expériences, le matériel et les services qui permet-
tent aux snorkelers de découvrir le monde sous-marin. 

La philosophie PADI du snorkeling englobe trois
concepts de bases: 

1. Les gens veulent faire du snorkeling parce qu’ils souhaitent voir 
et être en contact avec le monde sous-marin. 

2. Le Snorkeling est facile et sans danger. 

3. Les Snorkelers peuvent très bien ne pas vouloir devenir des
plongeurs scaphandre. 

Etre en contact avec le monde sous-marin 

L‘une des raisons les plus courantes pour faire du snorkeling est 
de voir le monde sous-marin. Les livres, les plaquettes et les vidéos 
d’identification de la vie aquatique sont des documents populaires, 
car ils mettent en valeur l’activité des snorkelers en identifiant et en 
classant les animaux et les plantes qu’ils voient. 

Au delà de l’identification de la vie aquatique, les snorkelers peuvent 
avoir d’autres buts spécifiques. 

Par exemple, la photographie et la vidéo sous-marine, sont deux 
extensions naturelles à leur intérêt pour la vie aquatique. Collection-
ner et montrer les photos ou les vidéos prises en snorkeling élargit et 
diversifie l’activité. L’exploration en eau peu profonde peut avoir pour 
but la recherche d’objets anciens et la recherche scientifique. Les 
épaves près du rivage ou partiellement immergées fournissent de pas-
sionnantes sorties de snorkeling. Le snorkeling de nuit peut produire 
le même frisson que celui ressenti par les plongeurs lors de plongées 
de nuit. 

Le snorkeling attire souvent ceux qui s’intéressent aux océans, aux 
trous d’eau et aux cours d’eau à l’intérieur des terres. Les snorkelers 
ont tendance à être des gens aimant la nature, qui sont concernés 
par les causes écologiques, et qui veulent participer à la protection de 
nos ressources sous-marines. Les snorkelers peuvent être de fervents 
ambassadeurs du Projet AWARE, en participant à des nettoyages de 
plages ou d’eaux peu profondes ainsi qu’à d’autres activités du même 
type. 
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Facile et sans danger 

La plupart des gens qui pratiquent le snorkeling le font sans formation 
formelle. Aussi, les snorkelers potentiels ne recherchent pas obliga-
toirement la formation d’un professionnel. Les snorkelers peuvent 
s’amuser dans l’eau, même s’ils ont peu ou pas de compétences 
aquatiques. Bien que la majorité des gens aime pratiquer le snorke-
ling en plein eau, le snorkeling en piscine est également amusant. 
Par exemple, le snorkeling peut faire partie d’un programme global de 
remise en forme dans les clubs de fitness, les collèges et les universi-
tés. 

Ne conduit pas toujours à la Plongée Scaphandre 

Les amateurs de plongée scaphandre ont une tendance naturelle 
à vouloir persuader les snorkelers de faire de la plongée. Comme 
beaucoup de plongeurs ont commencé leur expérience du monde 
sous-marin par le snorkeling, ils perçoivent le fait d’essayer la plongée 
comme une progression logique. Cependant, en faisant la promotion 
la plongée tout en dévalorisant le snorkeling, il y a un risque de perdre 
le client snorkeler. Certains snorkelers n’ont pas envie d’essayer la 
plongée scaphandre. D’autres ont essayé et ont décidé que le snorke-
ling leur convenait mieux. Evitez de promouvoir le snorkeling comme 
une activité n’étant rien d’autre qu’une étape vers la plongée sous-
marine. Considérez le snorkeling comme une activité à part entière et 
faites en la promotion en tant que telle. 

Quelle est la différence entre le snorkeling, le snorkeling 
avec scaphandre et la plongée libre? 

Dans le cadre de ce guide, le snorkeling est défini comme étant 
l’utilisation d’un masque pour voir sous l’eau et d’un tuba pour respi-
rer confortablement, tout en regardant depuis la surface. Les snorke-
lers peuvent également utiliser des palmes, des gilets de flottaison et 
des combinaisons, mais ce matériel n’est pas nécessaire et dépend 
des conditions. Les snorkelers restent généralement en surface, bien 
qu’ils puissent occasionnellement plonger pour mieux observer quel-
que chose. 

Le Snorkeling Avec Scaphandre (Supplied Air Snorkeling) implique 
l’utilisation d’un dispositif de flottaison de type gilet de stabilisation 
avec une bouteille d’air comprimé et un détendeur. Equipés d’un 
masque, de palmes et de l’équipement de snorkeling avec scaphan-
dre, les utilisateurs nagent en surface tout en respirant l’air fourni 
par la bouteille à l’aide du détendeur. Les snorkelers en scaphandre 
peuvent aussi utiliser des combinaisons. Descendre sous la surface 
n’est pas possible avec ce type d’équipement. 

Les plongeurs libres utilisent un masque, un tuba, des palmes et 
un gilet de flottabilité pour à la fois faire du snorkeling en surface et 
des immersions. Les plongeurs libres sont compétents pour régler 
convenablement leur matériel et leur flottabilité, équilibrer les espa-
ces d’air en plongée et vider l’eau de leur tuba. Les plongeurs libres 
s’aventurent en général plus loin que les snorkelers et peuvent
réaliser des immersions fréquemment. 
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Quelle est la différence entre Discover Snorkeling et le 
cours Skin Diver? 

Le cours PADI Skin Diver débouche sur une certification PADI. Il est 
structuré et comprend des performances requises spécifiques. Les 
élèves Skin Diver doivent démontrer leur compétence dans les tech-
niques d’immersion, d’équilibrage et de remontée. Une fois le cours 
réalisé, il n’est pas répété. 

Discover Snorkeling, par contre, est une expérience et non un cours. 
C’est une promenade en snorkeling, supervisée et pour s’amuser. 
Les snorkelers peuvent participer plusieurs fois à différents Discover 
Snorkeling. Présenter aux snorkelers les techniques d’immersions 
et d’équilibrage des espaces aériens peut faire partie des conseils 
donnés par le guide de ces Discover Snorkeling, cependant on ne doit 
le faire que si les snorkelers veulent apprendre ces techniques. 

Parfois, il se peut que les participants du Discover Snorkeling soient 
intéressés par une certification PADI Skin Diver, mais, pas nécessaire-
ment. Dans tous les cas, aussi bien les snorkelers que les Skin Divers 
certifiés peuvent participer à un Discover Snorkeling. 
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 Discover Snorkeling 
L‘expérience Discover Snorkeling présente le monde sous-marin à un 
large public. Comme la plupart des gens peuvent apprendre à faire du 
snorkeling en toute sécurité par eux-mêmes, le Discover Snorkeling se 
concentre essentiellement à donner des conseils et de l’aide pendant 
l’activité. Les activités de Discover Snorkeling sont présentées comme 
une excursion ou une promenade organisée plutôt que comme une 
formation. 

Ce guide vous donne des conseils et des suggestions pour organiser 
des aventures de snorkeling et pour guider des excursions destinées à 
la fois aux snorkelers et aux snorkelers avec scaphandre. Vous trouve-
rez aussi des informations sur la manière d’attirer et de satisfaire les 
snorkelers. 

Si le snorkeling ne nécessite pas de formation formelle, 
pourquoi un snorkeler aurait-il besoin de s’adresser à 
vous? 

Pour deux raisons: 

1. Le matériel: Vous pouvez apporter aux snorkelers une attention 
et des conseils personnalisés sur le choix, le fonctionnement et 
la qualité du matériel. Vous pouvez présenter aux snorkelers des 
accessoires de qualité, des livres, des vidéos sur le sujet, des pla-
quettes d’identification de la vie aquatique, des vêtements, etc. 

2. Les expériences: Vous pouvez guider des vacances et des excur-
sions Discover Snorkeling, et rendre l’expérience globalement 
plus intéressante grâce à votre aide et à vos conseils. Vous assu-
rez essentiellement le rôle de guide de l’aventure. Dans ce rôle, 
vous guidez le groupe, montrez les caractéristiques intéressan-
tes de la vie aquatique et donnez à ceux qui en ont besoin des 
conseils et des suggestions simples sur le snorkeling. Vous êtes 
le support qui permet aux snorkelers de s’amuser davantage. 

Snorkeling avec Scaphandre 
Les systèmes de snorkeling avec scaphandre sont des dispositifs de 
flottaison de type gilet de stabilisation avec une bouteille d’air com-
primé et un détendeur. L’équipement permet aux utilisateurs de nager 
en surface et de respirer de l’air provenant de la bouteille à l’aide du 
détendeur. Les systèmes sont conçus pour que les participants ne 
puissent pas s’immerger. Avec ce système, on n’utilise pas de plombs. 

Ces systèmes sont une option attirante pour ceux qui ne peuvent pas 
pratiquer la plongée sous-marine ou qui ne souhaitent pas descendre 
avec un scaphandre, et qui préfèrent utiliser cet équipement plutôt 
que le matériel traditionnel de snorkeling. Les participants doivent
avoir au moins 5 ans. On n’exige pas de brevet de plongée pour 
gonfler les bouteilles. Un autocollant ”Supplied Air Snorkeling” (SAS) 
apposé sur la bouteille l’identifie et prouve qu’elle fait partie d’un 
système de Snorkeling avec Scaphandre. De plus, les propriétaires de 
tels équipements disposent d’une carte optionnelle d’identification.
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Les membres PADI sont encouragés à gonfler les bouteilles SAS de 
leurs clients. Le guide Discover Snorkeling est utile lorsque les partici-
pants utilisent des systèmes SAS. 

Standards Principaux 
Certification préalable: aucune 

Age minimum: aucun* 

Ratios de participants: laissés à la discrétion du guide de 
plongée 

Ratio de membre PADI: à la discrétion du guide. Pour 
déterminer le ratio adapté, faites 
preuve de clairvoyance en fonction 
des conditions de l’environnement 
de la capacité à contrôler le groupe 
et des autres facteurs éventuels 

Niveau minimum de membre
PADI: Divemaster PADI renouvelé

(et assuré si obligatoire)

*Les enfants de moins de huit ans nécessitent une attention particu-
lière quant à la supervision, au choix du matériel, à l’évaluation des 
capacités aquatiques, etc.. Ceux qui ont cinq ans au moins peuvent 
utiliser l’équipement de snorkeling avec scaphandre.

Matériel PADI pour le Snorkeling 
Le matériel PADI suivant vous aidera à organiser et à promouvoir le 
Discover Snorkeling: 

Vidéo - ”Discover the Underwater World” (Découverte du Monde Sous-
marin) est centrée sur les curiosités et les expériences du snorkeling. 
La vidéo souligne les raisons pour faire du snorkeling, pas le snorke-
ling lui-même. Des conseils simples pour rendre le snorkeling encore 
plus facile y sont présentés, et les spectateurs sont encouragés à faire 
appel à des professionnels PADI pour le matériel, les voyages et les 
services. 

Guide Pratique - ”The Snorkeler’s Field Guide” (Le Guide Pratique 
du Snorkeler) est joint à la vidéo ”Discover the Underwater World” et 
l’esprit en est identique. Il présente les différents environnements 
sous-marins et la vie aquatique habituelle que le snorkeler peut ren-
contrer. 

Brochure - La brochure ”Discover Snorkeling” est conçue sur le même 
schéma que les autres brochures PADI, pour être distribuée dans les 
centres et les bases de plongée, les agences de voyage, à bord des 
bateaux de croisière, etc. Cette brochure montre au lecteur les mer-
veilles du monde sous-marin et comment le snorkeling est un moyen 
facile, bon marché et rapide d’y accéder.
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Décharges du Snorkeling - Bien que le Discover Snorkeling ne soit 
pas un cours, vous pouvez être tenus pour responsables lors de 
l’encadrement d’une excursion de snorkeling. Pour cette raison, utili-
sez la Déclaration PADI Discover Snorkeling/Skin Diving ou la Déclara-
tion Snorkeling Avec Scaphandre, selon le cas. 

Reconnaissance - Lorsque vous organisez une expérience Discover 
Snorkeling, remettez aux participants l’autocollant en quatre couleurs, 
Découverte du Monde Sous-marin et un certificat de participation. 

Programme de Spécialité Projet AWARE et produits - Le progra-
mme de Spécialité Projet AWARE enseigne aux snorkelers les mena-
ces contre le milieu aquatique et quelle peut être la contribution de 
chacun. Les produits associés, les brochures AWARE, les autocollants 
et les fournitures pour les nettoyages de plage, sont tout aussi adapta-
bles aux snorkelers qu’aux plongeurs. 

Descriptif du cours de Spécialité de Naturalisme Sous-Marin - Le 
cours de Spécialité PADI de Naturalisme Sous-Marin, permet la partici-
pation et la reconnaissance des snorkelers. Le but de ce cours est de 
sensibiliser au monde sous-marin, d’éveiller le sens des responsabili-
tés, d’augmenter les connaissances sur l’environnement aquatique et 
d’amener des non plongeurs à la plongée. 

Présentoir pour centres de Plongée/Resorts - Créer un présentoir 
consacré au matériel Discover Snorkeling, permet au snorkeler de 
localiser l’équipement et le matériel qui l’intéressent plus particulière-
ment. 

Aperçu

Conduire les excursions Discover Snorkeling

Le Discover Snorkeling étant une expérience typiquement pratique, la 
plupart du temps, tout ce que vous aurez à faire sera de guider une 
sortie Discover Snorkeling. Les participants qui sont déjà à l’aise avec 
le snorkeling ont simplement besoin d’un guide. Cependant, ceux qui 
découvrent le snorkeling apprécieront davantage de support. 

Les participants utilisant le matériel de snorkeling avec scaphandre 
auront besoin de plus d’assistance pour assembler leur équipement 
et pour s’équiper que ceux qui n’utilisent qu’un masque et un tuba. 
Adaptez l’expérience Discover Snorkeling au besoin de chaque partici-
pant. 

Utilisez ces indications: 

1. Faites un aperçu et briefez les participants sur les points 
d’intérêt, la vie aquatique, les conditions locales et les risques. 

2. Suggérez des procédures et des techniques pour entrer et sortir 
de l’eau.
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3. Donnez des conseils (astuces et suggestions) si vous le jugez 
utile et nécessaire. Cela peut inclure une présentation aux parti-
cipants sur: 

• Désembuer le masque 

• Régler et ajuster le masque et les palmes 

• Assembler l’équipement 

• Nager avec des palmes 

• Respirer avec un tuba/le scaphandre 

• Entrer et sortir de l’eau 

• Se maintenir confortablement et facilement dans l’eau 

Descriptif du Discover Snorkeling - Optionnel 

Les participants ayant regardé la vidéo ”Découverte du Monde Sous-
marin” avant l’expérience recevront des informations sur l’utilisation 
du matériel de base, la sécurité dans l’eau, la vie aquatique et les 
destinations de snorkeling. Si la vidéo n’est pas disponible dans une 
langue familière aux participants, ou si une approche plus structurée 
est souhaitée, l’utilisation de ce descriptif peut souligner les points-
clés de l’expérience de snorkeling: 

I. Que faire et que voir

1. Regarder la vie aquatique 

2. Photographier 

3. Explorer 

4. Activités locales 

II. Conseils

1. Masque, palmes, tuba 

2. Gilet de flottabilité 

3. Vêtements et systèmes de lestage, si nécessaire 

4. Accessoires 

5. S’équiper 

III. Nager avec un tuba et sécurité dans l’eau

1. Sites locaux, sons et température de l’eau 

2. Signaux manuels: OK, non OK (de près et de loin), suis-moi, 
regarde ici 

3. Désembuage du masque 

4. Entrer et sortir de l’eau 

5. Flotter, respirer, se détendre 

6. Système de binôme 

7. Purger l’eau du tuba et vider le masque 

8. Palmage 

9. Ajouter de l’air au gilet 
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IV. Montrer aux participants les éléments de l’équipement et les
équiper individuellement

Marketing et Promotion 

Satisfaire le Snorkeler 

Les promotions réussies de Discover Snorkeling prennent en compte 
les besoins de chacun et transmettent un message puissant de bien-
venue. 

Par exemple, en organisant leurs vacances, les adeptes ou les 
familles de snorkelers répondront certainement favorablement aux 
promotions spéciales de voyages centrées sur les destinations de 
snorkeling. Lors de la promotion de voyages pour plongeurs en sca-
phandre, spécifier que les snorkelers sont les bienvenus (si c’est le 
cas). Dans ce cas, il faut veiller à avoir de bons sites de snorkeling dis-
ponibles et prévoir un guide de balade en snorkeling pour s’occuper 
de ces voyageurs. 

Créer un espace pour le Snorkeling 

Marketing croisé 

Si les snorkelers potentiels ne viennent pas vers vous - vous devez 
aller vers eux. Soyez créatifs et recherchez les opportunités pour 
toucher différents secteurs de votre communauté. 

Une activité Discover Snorkeling peut être réalisée sous forme 
d’événement de groupe pour célébrer un jour férié en saison chaude. 
Cela peut être une action pour des enfants défavorisés de la commu-
nauté ou un moyen de fournir des activités saines à de jeunes délin-
quants. Les explorations Discover Snorkeling peuvent être proposées 
aux personnes âgées comme un programme de maintien en forme. Le 
snorkeling constitue également un moyen de ré-éducation pour cer-
tains problèmes physiques. Par le biais de la Chambre de Commerce 
ou de l’Office de Tourisme, vous pouvez proposer des excursions 
Discover Snorkeling comme un bon moyen de voir et de découvrir les 
cours d’eau et l’environnement. 

Ne négligez pas le plus évident: pensez à promouvoir le snorkeling 
auprès de ceux pratiquant d’autres activités nautiques, telles que la 
natation, la planche à voile, le jet ski, la pêche, le parachute ascensio-
nnel, le surf, le rafting, le kayak, le canoë, etc. 

Splash Parties 

Pour les magasins, les Resorts et les Instructeurs, un moyen efficace 
d’amener les gens au snorkeling (et d’activer l’intérêt de ceux qui font 
déjà du snorkeling) est de travailler avec les clubs de mise en forme, 
les groupements de voyages, les complexes hôteliers, les centres de 
thalassothérapie, etc. pour co-sponsoriser des ”splash parties”. 

Pour mener une ”splash partie” de snorkeling, gardez à l’esprit ces 
points simples:
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1. Les participants doivent avoir une expérience passionnante, 
divertissante et facile. Ils doivent repartir enthousiasmés par le 
snorkeling et avec le désir d’en faire plus. 

2. Votre rôle est de faciliter l’amusement plutôt que de vouloir 
former. Les participants apprennent indirectement et ils ont envie 
d’en faire davantage. Les membres PADI doivent être attention-
nés et enthousiastes vis-à-vis du snorkeling. 

3. Avant d’entrer dans la piscine, faites lire et signer aux parti-
cipants la Déclaration Discover Snorkeling/Skin Diving ou la 
Déclaration Snorkeling Avec Scaphandre. En plus d’expliquer au 
participant les risques potentiels et d’augmenter votre protection 
juridique, vous pouvez utiliser ces formulaires pour créer une 
base de données sur la clientèle pour la promotion des excur-
sions de snorkeling. 

4. Aidez les participants pour le matériel - enlevez-leur la buée du 
masque, réglez leurs sangles et assurez-vous qu’ils sont équipés 
du matériel le mieux adapté. 

5. Organisez des jeux en snorkeling et faites gagner un prix à 
chacun. Essayez les courses de relais, la nage dans un circuit de 
cerceaux plastiques (lestés pour juste toucher la surface), recher-
che de coquillages plastiques lestés, tir à la corde dans l’eau, etc. 

6. Faites durer la partie environ 1 heure, ce qui permet de garder 
ainsi une forte motivation, d’éviter la fatigue et de réduire le 
risque d’avoir froid. 

7. Prévoyez du temps à la fin pour une petite collation, afin 
d’améliorer l’ambiance de la ”partie”, de répondre aux questions 
et de promouvoir les activités, voyages et séances de mise en 
forme du Discover Snorkeling. Ayez à disposition des dépliants 
de voyages, des brochures Discover Scuba Diving, et les brochu-
res des co-sponsors. De plus, pensez à donner des autocollants 
”Découverte du Monde Sous-marin”, en particulier aux enfants et 
aux jeunes. 
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 PADI Skin Diver 
Le cours PADI Skin Diver est un programme de formation simple 
destiné à ceux qui sont intéressés par l’exploration du monde sous-
marin avec un équipement de plongée libre. Le cours vise à former le 
grand public et à susciter l’intérêt pour l’environnement sous-marin, 
à fournir un programme de remise en forme, à servir de programme 
préliminaire de formation pour les enfants dont l’âge ou le niveau de 
compétence est insuffisant pour remplir les conditions exigées pour la 
plongée sous-marine, et à être une étape vers les cours supérieurs de 
sports nautiques. 

Buts 
1. Mettre en application des techniques spécifiques à la plongée 

libre. 

2. Amuser les élèves tout en les rendant plus confiants dans leurs 
capacités à faire de la plongée libre, en développant leur discer-
nement et en leur faisant acquérir de l’expérience. 

Standards 

Conditions Préalables 

Pour suivre la formation PADI Skin Diver, il faut avoir 8 ans ou plus.

Supervision de l’Instructeur 

Les cours Skin Diver peuvent être dirigés par un Divemaster PADI, un 
Assistant-Instructeur PADI ou un Underwater Instructor PADI renouvelé 
et assuré(si obligatoire) (ou par un Instructeur PADI de niveau plus 
élevé). La ratio maximum dans l’eau est de 16 élèves Skin Diver
pour un Instructeur (16:1) en milieu protégé et de 10 élèves pour un
Instructeur (10:1) en milieu naturel.

Equipement 

Durant les formations en milieu protégé et en milieu naturel,
chaque élève doit être équipé de: palmes, masque, tuba et d’un
gilet de stabilisation (BCD). Une protection thermique adaptée et des 
ceintures de plombs doivent être utilisées si besoin est, à la discrétion 
de l’Instructeur. 

Considérations sur la formation en milieu naturel 

La formation en milieu naturel est recommandée mais n’est pas 
obligatoire pour la certification. Le nombre minimum d’heures recom-
mandées est de 12, réparties de façon égale entre les sessions de 
développement des connaissances théoriques et les sessions prati-
ques. 
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Aperçu 
Ajustez le niveau du cours et de l’information technique au niveau 
d’âge de la classe. L’information peut être diffusée de manière inté-
ressante et non technique, qu’elle soit présentée à des classes de 
jeunes ou d’adultes. La partie théorique du cours PADI Skin Diver
doit couvrir les informations sur l’équipement, la théorie de la
plongée, l’environnement, la conduite à tenir en cas de problème
et les règles de sécurité pour la pratique de la plongée libre dans la
région.

La partie pratique du cours PADI Skin Diver doit comprendre les
techniques pour s’équiper, se mettre à l’eau, vérifier la flottabilité,
nager en surface, s’immerger et purger le tuba.

Performances Requises 

Pour être certifié PADI Skin Diver ou participer à une plongée libre 
en milieu naturel PADI, un élève doit démontrer qu’il peut réaliser de 
manière satisfaisante les performances requises, en milieu protégé, 
équipé du matériel de plongée libre. 

A la fin de ce cours, l’élève sera capable de: 

1. Préparer, s’équiper, ajuster et enlever de façon autonome tout
son équipement de plongée libre

2. Vérifier s’il n’y a pas dysfonctionnement ou défaut d’ajustage
de son propre équipement et celui d’un autre plongeur.

3. Faire des mises à l’eau et des sorties en toute sécurité, y com-
pris d’un bateau, en utilisant des techniques variées et adap-
tées aux conditions locales.

4. Obtenir une flottabilité nulle en surface en choisissant et en
ajustant lui-même le lest nécessaire.

5. Contrôler les voies aériennes pour éviter de s’étouffer en respi-
rant sur un tuba.

6. Gonfler à la bouche et dégonfler complètement le gilet de sta-
bilisation (BCD) en surface.

7. Rester continuellement à moins de 3 mètres de son équipier,
en surface.

8. En étant équipé du matériel de snorkeling, nager en surface de
manière efficace dans une eau où il n’a pas pied.

9. S’immerger verticalement, la tête en premier, dans une eau où
il n’a pas pied.

10. Nager en apnée sur une distance d’au moins 15 m.

11. Remonter en toute sécurité en regardant vers la surface et
en pivotant sur lui-même avec une main levée au-dessus de la
tête.

12. Purger le tuba en soufflant et reprendre la respiration sur tuba
en surface sans sortir la tête de l’eau.
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13. Purger le tuba par la méthode de déplacement et repren-
dre la respiration sur tuba en surface sans sortir la tête de
l’eau. Purger le tuba en soufflant ou en utilisant la méthode
de déplacement, selon le modèle de tuba. Il est recommandé 
d’utiliser des tubas différents et de faire pratiquer les deux 
méthodes de vidage. 

14. Nager en surface et sous l’eau équipé du matériel de plongée
libre, tout en gardant le contrôle de la direction suivie.

15. Si une ceinture de plomb est utilisée, l’enlever et la remettre
en surface dans une eau où il n’a pas pied.

16. Interpréter et répondre correctement aux signes standards
PADI, en surface et sous l’eau.

Plongée en Milieu Naturel 
Cette plongée libre n’est pas obligatoire pour la certification PADI Skin 
Diver. Le choix d’inclure ou non cette option est entièrement laissé à 
la discrétion de l’Instructeur. 

Aperçu 

• Briefing 

• Préparation du matériel 

• S‘équiper 

• Contrôle de l’équipement 

• Mise à l’eau 

• Vérification de la flottabilité 

• Nage en surface 

• Immersions et nages sous l’eau (en alternance avec le binôme) 

• Sortie 

• Débriefing 

Note: Pour plus d’informations sur la manière de conduire la 
plongée en milieu naturel, reportez-vous à la Plongée Libre 
optionnelle du ”Guide de l’Instructeur du cours Open Water 

Diver”. Diver”. 
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Procédures de Certification
Après avoir satisfait toutes les performances requises, l’Instructeur
certifiant délivre une certification PADI Skin Diver. Cela est fait
en soumettant une enveloppe PIC complétée et signée à la Repré-
sentation PADI appropriée. C’est l’Instructeur, l’Assistant-Instruc-
teur ou le Divemaster PADI ayant conduit la dernière séance de
formation dans l’eau qui certifie l’élève. L’Instructeur certifiant
l’élève doit s’assurer que toutes les performances requises pour
l’obtention de la certification ont été atteintes.

Standards Principaux 
Certification préalable: aucune 

Age minimum: 8 ans

Durée recommandée: 12 heures 

Nombre minimum de séances en 
milieu naturel: aucune obligatoire

(une recommandée) 

Ratio élève Skin Diver/
Instructeur: 16:1 en milieu protégé; 10:1 en

milieu naturel

Qualification minimum du
membre PADI: PADI Divemaster
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