Norme(Standard) 2. B.27
CMAS Bateau Programme de formation du Niveau 1 de Plongeur
1. But du programme de formation
1.1 Ce programme de formation a pour but de se fonder sur les compétences
apprises pendant le programme de formation de Plongeur Une étoile CMAS
et avancer(promouvoir) les compétences d'individus dans de loisirs, la
non-pénétration, la Plongée (Épave). Aussi fournir au
candidat avec une compréhension claire du sujet de ;
1.1.1 Non-pénétration dans plongée (épave),
1.1.2 Les aspects légaux physiques, physiologiques et de base de
plongée (épave)
1.1.3 Architecture de bateau de base et terminologie
1.1.4 Détruire la navigation utilisant l'architecture de bateau et la
technique de ligne et la bobine de distance
1.1.5 Procédures pour non-pénétration de plongée (épave).
1.1.6 Mise - de technique de ligne de navigation, liage - de méthodes
et les types de bobine et ligne
1.1.7 Mesure de
> 2. Classification
2.1 Le Programme de formation du Niveau 1 de Plongeur (Épave) de
CMAS est classifié comme un niveau de base qui peut être entrepris
après la satisfaction des exigences de cours. Cette classification est
pour la Plongée (Épave) de non-pénétration.
3. Instructeur et Assistant d'Exigences
3.1 Le Programme de formation de Plongeur (Épave) de CMAS peut
être présenté par n'importe quel Instructeur CMAS avec un minimum d'un
CMAS Deux classification d'Instructeur d'Étoile(de Star) qui respecte
les exigences comme prescrit selon la Clause 2.1.20 des définitions
dans le Chapitre 1.
3.2 Le CMAS on peut aider Deux Instructeur d'Étoile(de Star) un CMAS un
Instructeur d'Étoile(de Star) qui respecte des exigences comme
prescrit selon la Clause 2.1.16 des définitions dans le Chapitre 1 etou CMAS Plonge le Leader qui respecte la Clause 2.1.15 des définitions
dans le Chapitre 1.
3.3 L'Instructeur CMAS doit avoir CMAS (Épave)
le Niveau 1 d'Instructeur ou équivalent
>
4. Les compétences d'un Plongeur d'Accident(Épave) de CMAS certifié
4.1 CMAS l'Accident(Épave) du Niveau 1 Divers sera formé tel que quand

évalué par un Instructeur CMAS, on les considérera pour avoir la
connaissance suffisante, des compétences et l'expérience de procurer le
gaz(l'essence) respirant, l'équipement, d'autres services plongeants. En
outre, ils doivent démontrer l'habileté(la compétence) de planifier,
conduire et enregistrer l'accident(épave) de non-pénétration plonge dans
l'eau ouverte sans la surveillance directe d'un Instructeur CMAS ou CMAS
Plonge le Leader. CMAS le Niveau 1 (épave) Divers peut être établi un
partenariat par un autre Plongeur (Épave) de même niveau, pourvu que les
conditions se plongeant soient au moins semblables à ceux dans lesquels
leur formation a été reçue.
4.2 CMAS (Épave) du Niveau 1 Divers et des candidats, soumis à leur
qualification, peut plonger utilisant air ou Nitrox.
4.3 Les candidats utiliseront seulement l'équipement familier.

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

> 5.1.1 Les candidats doivent :
Être au moins un CMAS un Plongeur d'Étoile(de Star) ou l'équivalent
Être au moins 14 ans
Ont enregistré un minimum de 10, la qualification de poste, plonge
Tenir un courant plongeant le certificat médical ou
compléter(achever) des antécédents médicaux Federation/CDC / la
forme(le formulaire) de déclaration

6. Exigences pour certification
6.1 Dans qualifient comme un Niveau 1 de Plongeur (Épave) de
CMAS, les candidats feront(seront) :
6.2 Respecter-en les prérequis pour la participation, comme prescrit selon
la Clause 5 Norme(Standard) :
6.3 Complétez(achevez) avec succès l'évaluation théorique comme prévu pour
dans la Clause 10.1 de ceci Norme(Standard);
6.4 Complétez(achevez) avec succès l'évaluation ouverte d'eau comme prévu
pour dans la Clause 10.2 de ceci Norme(Standard); et
6.5 Complétez(achevez) avec succès deux (2) non-pénétration
(épave) d'Arrêt de sécurité plonge
6.6 Les candidats détermineront leur propre obligation de décompression
pour tous les deux plongent liés au gaz(à l'essence) respirant
utilisé. Ceci inclura la détermination de l'exigé principal(primaire)
et sauvegardera(soutiendra) le gaz(l'essence) comme indiqué dans la
Clause 10.2 de cette Norme(Standard).
6.7 Être dans la possession de l'équipement recommandé suivant :
Le candidat fournira leur propre équipement de Scaphandre, y compris
le Dispositif de Contrôle de Flottabilité (BCD). En outre, on le
recommande fortement que les candidats plongent avec une alternative
respirant la source à gaz, qui peut être un poney et DV, égaler des
cylindres de jumeau de taille, manifolded le jumeau mettent etc.
Notez : Tous les Scaphandres seront adaptés avec le submersible

contente des manomètres, voir la Clause 4.4 dans cette Norme(Standard)
De plus les candidats fourniront l'équipement suivant pour leur
utilisation personnelle :
i. Une torche principale(primaire) et une sauvegarde(un soutien) mettent
le feu à ii. Un couteau aiguisé pour couper(réduire) des
enchevêtrements et l'outil de coupe de secours iii. Deux bouée de
marqueur superficielle retardée (DSMB), un rouge et l'autre jaune,
avec des bobines et une ligne suffisante sur chacun pour le maximum
planifié la profondeur d'exploitation (MOD), voit la Clause 6.1 dans
le Chapitre 1.
iv. Un ordinateur de décompression personnel (PDC) et-ou minuteur(système
d'horlogerie) et jauge de profondeur et sauvegarde(soutien)dispositif.
7. Connaissance théorique Exigée et compétences
7.1 Le participant recevra des cours(des frais de scolarité) dans la
connaissance théorique et les compétences plongeantes comme prescrit
dans le Programme 3. B

7.2 Architecture de bateau de base et terminologie
7.3 Détruire la loi incluant des accidents(épaves) antiques
7.4 Navigation utilisant architecture de bateau et une bobine et une ligne, y compris avantages
et inconvénients
7.5 Procédures pour non-pénétration de plongée (épave).
7.6 Mise - de technique de ligne de navigation, liage - de méthodes et les types de bobine et
ligne
7.7 La mesure de la gamme de plonge planifiant et planifie la promulgation exigée pour (épave)
de non-pénétration plongeant, y compris l'Évaluation de Risque, la sélection d'équipement,
la configuration d'équipement, sauvegarde(soutient) le gaz(l'essence), des chemins
d'évasion
7.8 Les causes de base de stress(d'accent); reconnaissance de stress(d'accent) et contrôle de
stress(d'accent)
7.9 La révision tant de signal manuel que la torche signalant lié détruire la plongée
7.10 Révision de mettre DSMBS Rouge et Jaune

8. Paramètres de formation théoriques

8.1 L'Instructeur CMAS se conformera aux paramètres de formation théorique standard comme
prescrit selon la Clause 4.5 du Chapitre 1.

9. Paramètres de formation pratiques

9.1 L'Instructeur CMAS se conformera aux paramètres de formation pratique standard comme
prescrit selon la Clause 4.6 du Chapitre 1.

10. Évaluation

10.1 Connaissance

10.1.1 L'étudiant manifestera à la connaissance d'Instructeur CMAS (Épave) plongeant en
prenant et passant un examen oral ou écrit. Cet examen testera l'entrée nivellent la
connaissance théorique et la connaissance de compétences de SCAPHANDRE comme
prescrit dans ce Programme. Ils démontreront une compréhension minutieuse du
processus de planification se plongeant.

10.2 Ouvrir des compétences de SCAPHANDRE d'eau

10.2.1 Les participants manifesteront à l'Instructeur CMAS leur maîtrise de (épave) plongeant
des compétences, pendant deux a (épave) plonge.

10.2.2 La formation de compétences inclura aussi la navigation (épave) utilisant l'architecture
de bateau et la ligne de distance et la bobine. Initialement, l'enseignement de la ligne de
mise d'essentiel sera fait sur la surface.

10.2.3 On fournira la formation pratique dans-eau sur la coupe(diminution) de ligne de
monofilament et 15mm la corde de diamètre.

10.2.4 La révision dans-eau pour mettre DSMBS (Rouge) de (épave), y compris l'ancrage de la
bobine à (épave) avant l'inflation. Et la révision de mettre un cas d'urgence jaune DSMB
de l'Arrêt de sécurité.

11. Certification

11.1 Sur l'achèvement réussi(fructueux) du programme de formation on attribuera au
participant avec une C-carte du Niveau 1 de Plongeur (Épave) de CMAS.

