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DIVEMASTER SKILL  
DEVELOPMENT SCORE SHEET

Candidat _________________________________________________________________________ Date _______________________

Évaluateur __________________________________________________________________________ PADI Nr. __________________

Considérations générale: Démontrez toutes les compétences de plongée scaphandre et en apnée, avec un score d’au 
moins 3 points pour chaque compétence, avec un score total d’au moins 82 points, avec au moins une compé-
tence sous-marine à 5.

Score Critères          
 1 Le candidat n’a pas pu accomplir l’exercice.
 2 Exercice effectué avec des difficultés considérables ou des erreurs.
 3  Exercice effectué correctement, mais trop rapidement pour manifester ou illustrer adéquatement les détails 

de la manœuvre.
 4 Exercice effectué correctement et suffisamment lentement pour manifester ou illustrer adéquatement les   

 détails de la manœuvre.
 5 Exercice correctement effectué, lentement et avec un mouvement exagéré - semble facile.

Compétences de plongée: Score
1. Montage, réglage, préparation, mise en place, puis démontage de l’équipement. ________________
2. Contrôle de sécurité pré plongée (DLBAG). ________________
3. Mise à l’eau en eau profonde. ________________
4. Flottabilité nulle en surface. ________________
5. Échange tuba/détendeur et détendeur/tuba. ________________
6 Descente en cinq points. ________________
7. Récupération et purge du détendeur. ________________
8. Enlever, remettre et vider le masque. ________________
9. Exercice combiné de panne d‘air et d‘utilisation de la source d’air de secours (en statique). ________________
10. Remontée sur une source d’air de secours. ________________
11. Respirer sur un détendeur en débit continu. ________________
12. Flottabilité neutre ________________
13. Remontée en cinq points. ________________
14. Remontée d’urgence contrôlée (RUC). ________________
15. Faire le ludion sans bouger pendant 30 secondes. ________________
16. Nager sous l’eau sans masque. ________________
17. Enlever et remettre le lestage sous l’eau. ________________
18. Enlever et remettre le scaphandre sous l’eau. ________________
19. Enlever et remettre le scaphandre en surface. ________________
20. Enlever et remettre le lestage en surface. ________________
21. Plongée en apnée verticale, tête en bas ________________
22.  Nager sous l’eau sur au moins 15 mètres/50 pieds avec une seule respiration, en apnée. ________________
23. Vidage du tuba avec soufflement après la remontée d’une descente en apnée. ________________
24. Vidage du tuba par déplacement après la remontée d’une descente en apnée. ________________

 Score total  _______________
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