Programme PADI Adventures in Diving (Plongées aventures)
Philosophie du programme
Le programme Adventures in Diving PADI est basé sur les prémisses que la plongée est un moyen
d’explorer d’autres domaines d’intérêts. Une fois qu’ils sont à l’aise avec les techniques de base, les
plongeurs veulent surmonter de nouvelles tâches, voir des créatures différentes, découvrir des
environnements variés et faire l’expérience de nouvelles aventures. Les plongeurs cherchent la
commodité et la flexibilité lorsqu’ils continuent leur formation de plongeur. La façon dont le
programme est conçu permet aux plongeurs de choisir les plongées qui les intéressent et de goûter
à des activités sous les conseils d’un instructeur PADI. Certains plongeurs peuvent décider de ne
participer qu’à une seule plongée Adventure Dive. D’autres peuvent désirer des qualifications
supplémentaires et compléter plusieurs plongées pour obtenir un brevet PADI. La variété des
plongées, les options de programmation, le choix des voies pour obtenir les brevets rendent ce
programme attirant pour tous les plongeurs, spécialement les plongeurs Open Water Diver. Comme
chaque plongée Adventure peut compter pour la première plongée du cours PADI de Spécialité
correspondant, le programme motive les plongeurs élèves à continuer leur formation. Certains
plongeurs peuvent choisir d’obtenir leur brevet de plongeur de la spécialité avant de compléter les
plongées requises pour le brevet Adventure Diver ou Advanced Open Water Diver. Quelle que soit la
voie de formation qu’ils choisissent, le programme Adventures in diving encourage les plongeurs à
gagner de l’expérience pratique de plongée sous supervision.Le programme Adventures in Diving
offre deux options de brevet. Un plongeur qui complète trois plongées Adventure Dive au choix
obtient le niveau PADI Adventure Diver. Un plongeur qui complète la plongée Profonde, la plongée
d’Orientation et trois autres plongées Adventure Dive (au total 5 plongées) obtient le brevet PADI
Advanced Open Water
Options du programme
Le programme PADI Adventures in Diving procure aux plongeurs une activité structurée pour
explorer des domaines d’intérêts spéciaux et gagner de l’expérience en plongée. Participer à une
plongée Adventure Dive est souvent la première étape que les plongeurs débutants prennent après
l’obtention de leur premier brevet. Cependant, tous les plongeurs bénéficient de la flexibilité du
programme et des opportunités de découverte et d’exploration qu’il offre. Le programme permet aux
élèves de personnaliser leur parcours de formation et d’apprendre des tâches sous-marines variées
qui augmentent à la fois leur sensibilisation à l’environnement et leurs capacités de plongeur.

