STAGE PADI

ADVANCED

OWD

POUR QUI ?
Toute personne de + de 12 ans, ayant déjà un 1er niveau de plongée, souhaitant
acquérir plus d’expérience tout en s’amusant !
C’est un niveau idéal pour les plongeurs voyageurs des mers chaudes !

POUR QUOI FAIRE ?
En France, plonger avec un encadrant ( dans 30m chez ABC Dive ), avec
maximum 3 autres personnes de niveau au moins égal.
A l’étranger, plonger en autonomie ( selon l’âge ) dans 30m.
QUEL DOCUMENT OBTIENDRAI-JE, QUAND J’AURAI REUSSI MA
FORMATION ?
Une carte format carte de crédit : Advanced OWD PADI
Vous la recevrez chez vous, dans les 3 semaines qui suivent la validation.

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?
5 plongées à thème = adventure dives,
qui sont des initiations dans chaque domaine,
dont les 2 obligatoires : « profonde » et « orientation à la boussole »
et 3 au choix ( naturaliste sous-marin, dérive, nuit, épave, bateau, avec ordinateur,
flottabilité...il en existe une multitude ! )
Chaque plongée est agrémentée d’une vraie exploration : on apprend et on balade à
chaque fois !
Chacune de ces « adventure dives » correspond à la 1ère de la spécialité PADI
du même nom ( dont la spécialité « profonde », qui permet d’être autonome à 40m
à l’étranger, et de plonger encadré à 40m en France ).

STAGE Advanced OWD PADI :
1- Prévoir 5 plongées, à votre rythme, sachant que la progression est plus facile
quand on enchaîne les séances.

2- Certificat médical de moins de un an recommandé ; le médecin de famille peut
l’établir.
3- Autorisation parentale pour les plongeurs n’ayant pas encore 18 ans

ET APRES L’ADVANCED OPEN WATER DIVER ?
Pour + de prérogatives : spécialité « Profonde » = DEEP DIVER
( 40m, autonomes à l’étranger, +/- encadrés en France )
Les Advanced qui sont aussi Deep ont accès à une passerelle allégée pour le N2
français et peuvent ainsi devenir autonomes dans 20m en France, s’ils sont majeurs.

Pour + de sécu : formation NITROX
Pour + d’aisance : nombreuses autres spécialités comme « épave », par exemple.
Pour + de connaissances : RESCUE DIVER PADI ( plongeur secouriste ).

