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CONDITIONS DE CANDIDATURE POUR TOUTES LES 
QUALIFICATIONS 
 

• Etre âgé de 14 ans au moins (autorisation du responsable légal pour les 
moins de 18 ans).  

• Etre en possession d'un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la plongée subaquatique établi depuis moins de 1 an. 

• Suivre les conditions établies pour chaque qualification. 
 
 

JURY 
 
Un Moniteur de la qualification ADIP à délivrer en statut actif. 
 
 

DELIVRANCE DES BREVETS  
 
Les brevets de Qualifications ADIP  sont délivrés par un Moniteur de la 
qualification ADIP à délivrer en statut actif.  
Le Moniteur ADIP devra faire la demande des brevets de qualifications via le 
site internet.  
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LES QUALIFICATIONS 
 
Cette liste de qualifications est évolutive. 

Night Dive (Plongée de nuit) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée de nuit 
ADIP.  

o Effectuer 10 plongées en milieu naturel entre le coucher et le lever du 
soleil.  

La certification : 
o Un moniteur « Night Dive Instructor » ADIP en statut actif. 

 

Dry suit (Vêtement sec) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée vêtement 
sec ADIP.  

o Effectuer 10 plongées en milieu naturel.  
La certification : 

o Un moniteur « Dry suit Instructor » ADIP en statut actif. 
 

Dive wreck (Plongée épave) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée épave ADIP. 
o Effectuer 10 plongées en milieu naturel sur épave.  

La certification : 
o Un moniteur « Dive wreck Instructor » ADIP en statut actif. 
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Dive boat (Plongée bateau) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence. 
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée bateau ADIP. 
o Effectuer 10 plongées en milieu naturel à partir d'un bateau (Zodiac 

minimum).  
La certification : 

o Un moniteur « Dive boat Instructor » ADIP en statut actif. 
 

Seamanship (Matelotage) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée bateau, 
départ bateau ADIP. 

o Effectuer la planification de 10 plongées à partir d'un bateau (Zodiac 
minimum).  

o Effectuer 10 plongées comme directeur de plongée en milieu naturel à 
partir d'un bateau (Zodiac minimum).  

La certification : 
o Un moniteur « Seamanship Instructor » ADIP en statut actif. 

 

Deep dive P30-E (Plongée profonde 30 mètres) (Encadré par un moniteur) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur 1* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée profonde 
ADIP. 

o Effectuer 2 plongées en milieu naturel à 30 mètres avec un Moniteur* 
minimum.  

Prérogatives : 
o Pourra plonger à 30 mètres sous la supervision direct d’un Moniteur 

ADIP en statut actif. 
La certification : 

o Un moniteur « Deep dive Instructor P30 » ADIP en statut actif. 
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Deep dive P30-A (Plongée profonde 30 mètres) (Autonome) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur 2* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée profonde 
ADIP. 

o Effectuer 5 plongées en milieu naturel à 30 mètres avec un Assistant 
Instructeur minimum.  

Prérogatives : 
o Pourra plonger à 30 mètres en autonomie. 

La certification : 
o Un moniteur « Deep dive Instructor P30 » ADIP en statut actif. 

 
 

Deep dive P40-A (Plongée profonde 40 mètres) (Autonome) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur 2* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée profonde 
ADIP. 

o Effectuer 5 plongées en milieu naturel à 40 mètres avec un Moniteur* 
minimum.  

La certification : 
o Un moniteur « Deep dive Instructor P40 » ADIP en statut actif. 

 

Deep dive P50+ (Plongée profonde 50 mètres (et plus)) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur 3* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée profonde 
ADIP. 

o Effectuer 10 plongées en milieu naturel à 50 mètres avec un Moniteur 
* minimum.  

La certification : 
o Un moniteur « Deep dive Instructor P50 » ADIP en statut actif.  
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Zealand (Zélande) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence. 
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Plongée Zélande 
ADIP. 

o Effectuer la planification de 10 plongées.  
o Effectuer 10 plongées comme directeur de plongée.  

La certification : 
o Un moniteur « Zeland Instructor » ADIP en statut actif. 

 
 
 
 

Apnea level 1 (Apnée niveau 1) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Apnée ADIP. 
o Suivre une formation pratique en piscine. 
o Réussir les examens théorique et en piscine.  

La certification : 
o Un moniteur « Apnea Instructor N1 » ADIP en statut actif.  

 

Apnea level 2 (Apnée niveau 2) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur** ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Apnée ADIP. 
o Suivre une formation pratique en piscine. 
o Réussir les examens théorique et en piscine. 
o Suivre une formation pratique en milieu naturel. 
o Réussir les examens pratiques en milieu naturel. 

La certification : 
o Un moniteur « Apnea Instructor N2 » ADIP en statut actif.  
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Apnea level 3 (Apnée niveau 3) 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur** ADIP  ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Apnée ADIP. 
o Suivre une formation pratique en piscine. 
o Réussir les examens théorique et en piscine. 
o Suivre une formation pratique en milieu naturel. 
o Réussir les examens pratiques en milieu naturel. 

La certification : 
o Un moniteur « Apnea Instructor N3 » ADIP en statut actif.  

 
 
 

Photos-Videos 

Les conditions de candidatures : 
o Être titulaire d'un brevet plongeur ADIP ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards Photos-Videos ADIP.  
La certification : 

o Un moniteur « Photos-Videos Instructor » ADIP en statut actif. 
 

ECO-Diver 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire d'un brevet plongeur ADIP ou d'un brevet admis en 

équivalence.  
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards ECO-Diver ADIP. 
La certification : 

o Un moniteur « ECO-Diver Instructor » ADIP en statut actif. 
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Advanced Master Buoyancy  

Montrer aux plongeurs les avantages de bien maîtriser sa flottabilité, a des 
effets positifs, d'une part, il lui permet de prendre plus de plaisir sous l'eau, et 
d'autre part lui donne la sensation de devenir un meilleur plongeur.  
Le but de cette spécialité est de permettre aux plongeurs d'acquérir une 
meilleure compréhension des facteurs qui influencent sa flottabilité, et de les 
habituer à utiliser les techniques pour mieux gérer leur flottabilité. 
Il est important de se rappeler, que bien gérer sa flottabilité, c'est protéger 
l'environnement et se comporter en ECO-plongeur. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de Maîtrise Avancée 

de la Flottabilité  
o Effectuer 2 plongées en milieu naturel. 

La certification : 
o Un moniteur « Maîtrise Avancée de la Flottabilité » ADIP en statut 

actif. 
 

Underwater Navigation 

Ce cours a pour but de donner aux élèves la formation nécessaire pour qu'ils 
sachent s'orienter sous l'eau avec ou sans boussole. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de l'Orientation sous 

marine  
o Effectuer 2 plongées en milieu naturel. 

La certification : 
o Un moniteur « Orientation sous marine » ADIP en statut actif. 
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Equipment Specialist 

Le but de cette formation est de mieux connaître le fonctionnement de 
l'équipement de plongée. Lors de ce cours, vous verrez comment réparer les 
combinaisons de plongée, les gilets de stabilisation, les détendeurs et d'autres 
accessoires. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de Spécialiste de 

l'équipement  
La certification : 

o Un moniteur "Spécialiste de l'équipement " ADIP en statut actif. 
 

Drif Dive  

Le but de cette formation est d'enseigner aux plongeurs les compétences, les 
connaissances et les techniques nécessaires pour convenablement effectuer une 
plongée dérivante. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur** ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée dérivante  
o Effectuer deux plongées dérivantes en milieu naturel 

La certification : 
o Un moniteur « Plongée dérivante » ADIP en statut actif. 
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Ice Dive 

Plonger sous la glace peut être l'une des plus sereines et des plus belles formes 
de plongée sous-marine. 
La plongée sous glace permet surtout aux plongeurs de pratiquer son sport 
préféré durant l'hiver.  
Ce type de plongée présente des risques spécifiques, du coup un entraînement 
spécial est par conséquent nécessaire.  
Le but de cette formation est de familiariser le plongeur avec les risques 
associés à la pratique de la plongée sous glace et de lui apprendre comment 
planifier et effectuer une plongée de ce type. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur** ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée sous glace  
o Effectuer trois plongées sous glace en milieu naturel 

La certification : 
o Un moniteur "Plongée sous glace" ADIP en statut actif. 

 

Diver Propulsion Vehicle 

Le but de ce cours est de former les plongeurs à l'utilisation d'un scooter sous-
marin et de le familiariser avec les compétences, les connaissances, la 
planification, l'organisation, les procédures, les techniques et les problèmes 
lorsqu'on utilise un scooter dans un environnement qui n'est pas sous plafond. 
 
Les conditions de candidature : 

o Être titulaire du brevet plongeur* ADIP ou d'un brevet admis en 
équivalence. 

La délivrance du brevet : 
o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée avec un 

scooter sous-marin 
o Effectuer deux plongées en milieu naturel 

La certification : 
o Un moniteur « Plongée avec un scooter sous-marin » ADIP en statut 

actif. 
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Cavern diver 

Les conditions de candidature : 
o Être titulaire du brevet plongeur** ADIP ou d'un brevet admis en 

équivalence. 
La délivrance du brevet : 

o Suivre une formation théorique sur les standards de Plongée caverne 
o Effectuer deux plongées caverne en milieu naturel 

La certification : 
o Un moniteur « Plongée caverne » ADIP en statut actif. 

 


