Planification :
• Où et quand suivrez-vous votre brevet?
• Quel niveau de brevet voulez-vous obtenir?
• Quel est le budget de votre clan pour
cette aventure?
• Quelle condition médicale pourrait nuire à
l’obtention d’un nouveau brevet de plongée?
Action :
• Obtenez votre brevet de plongée
sous-marine!
Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant
et après cette aventure?
• Quel a été le plus grand défi pour vous
personnellement et pour votre clan?
• Comment votre instructeur a-t-il géré le
groupe? Qu’auriez-vous fait différemment
à la place de l’instructeur? Pourquoi?
• Comment pouvez-vous poursuivre sur
votre lancée?
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Conseil de sécurité :

Brevet de plongée
sous-marine

Style de vie
sain et actif

Respectez les limites de profondeur
de plongée de votre brevet et suivez
des cours données par des
professionnels brevetés.

L’aventure :

Ressources en ligne :

Y a-t-il des scouts routiers dans votre clan qui souhaitent essayer la
plongée sous-marine, mais qui n’en ont jamais eu la chance? Pourquoi
ne pas vous inscrire ensemble pour obtenir votre brevet de plongée
sous-marine?

• Foire aux questions sur la plongée
sous-marine
• PADI
• Compétence de plein air
• Plongée sous-marine : Comment
obtenir son brevet (en anglais)

Y a-t-il déjà des plongeurs brevetés dans votre clan? Si vous êtes plusieurs
à avoir le même niveau de brevet, vous pouvez vous inscrire ensemble au
cours suivant offert par PADI (Professional Association of Diving Instructors).
Plus il y aura de scouts routiers brevetés dans votre clan, plus vous pourrez
planifier des expéditions de plongée sous-marine et inclure des activités liées à la plongée dans
vos aventures.
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