STAGE PADI
Deep Diver
Plongée profonde

POUR QUI ?
Toute personne de + de 15 ans, ayant déjà un 2ème niveau de plongée ( type N2 ou
Advanced Open Water PADI ), ou pouvant démontrer des compétences
équivalentes.
C’est un niveau idéal pour les plongeurs voyageurs des mers chaudes, car il sont
accès à toutes les profondeurs admises sous réglementation PADI !

POUR QUOI FAIRE ?
En France, plonger avec un encadrant ( dans 40m chez ABC Dive ), avec
maximum 3 autres personnes de niveau au moins égal.
A l’étranger, plonger en autonomie ( / réglementation locale pour les mineurs )
dans 40m.alier
QUEL DOCUMENT OBTIENDRAI-JE, QUAND J’AURAI REUSSI MA
FORMATION ?
Une carte format carte de crédit : Deep Diver PADI
Vous la recevrez chez vous, dans les 3 semaines qui suivent la validation.
Nous ajouterons l’apprentissage du parachute de palier, afin que vous puissiez
aussi obtenir une carte PE40 si vous le souhaitez.

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?
1- Tâches de chronométrées ( déjà validé si Advanced Open Water )
24 à 30m
avec comparaison du temps de réalisation en surface et au fond.
Contrôle des paramètres ordi.
2- Objets déformables, compas ( pendant la balade, prise de caps ).
18 24m
3- Perte des couleurs, palier de 8’ à 5m ( fin d’explo ) avec 1’ sur octopus moniteur /
binôme ou, encore mieux,
manipulation bloc sécu et respirer 1’ dessus.
30 40m
4- prise de palanquée entre 18 et 30m ( facultatif si déjà niveau 3 ! )

Chaque plongée est agrémentée d’une vraie exploration : on apprend et on balade à
chaque fois !

STAGE Deep Diver PADI :
1- Prévoir 4 plongées ( 3 pour les Advanced Open Water PADI et les N3 français ),
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 LE Deep Diver ?
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.
Les Rescue qui sont aussi Deep, de même, peuvent accéder à une passerelle N3
français et devenir autonomes dans 60m ( plongeurs majeurs ).

Pour + de sécu : formation NITROX
Pour + d’aisance : nombreuses autres spécialités comme « épave », par exemple.
Si ce n’est pas déjà fait, pour + de connaissances : RESCUE DIVER PADI (
plongeur secouriste ).

