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TECHNICAL DIVE TRAINING

LA PLONGÉE TECHNIQUE NE S’IMPROVISE PAS
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Grace à une remarquable expérience acquise lors de plusieurs milliers de
plongées et de nombreuses expéditions à travers le monde, nous vous offrons
un haut niveau de compétences et d’expertises en plongée souterraine, en
plongée aux mélanges, en exploration d’épaves et en plongée avec recycleurs.
Nous sommes également spécialisés en plongée Sidemount et en plongée
avec scooters (DPV).
Au-delà de la maitrise des techniques fondamentales et des procédures
spécifiques indispensables à chacune de ces activités, rien ne peut remplacer
l’expérience que nous mettons à votre disposition.
La plongée technique est une activité gratifiante mais qui ne s’improvise
pas. Pour explorer, vivre des aventures exceptionnelles et faire des plongées
confortables en toute sécurité, choisissez l’expérience et rejoignez la
communauté des plongeurs Abyss Underwater World Explorers…

TECHNICAL SIDEMOUNT
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Pionnier de la plongée Tek en Europe, Abyss Underwater World Explorers
propose des programmes de formation en plongée technique depuis plus de
20 ans !

Patrick Vanstraelen
DPV

TECHNICAL DPV

Technical Cave & Advanced
Trimix Instructor Trainer.
Training Director
Abyss Underwater
World Explorers.

IANTD THE ESSENTIALS

TEK LITE
Advanced Nitrox - Deco Procedures
Advanced Recreational Trimix …
Les formations «Tek Lite» sont les premières étapes en plongée technique.
Elles qualifient les plongeurs pour des plongées avec décompression et
utilisation de plusieurs gaz (nitrox, triox, oxygène) pour des plongées optimales.

Flottabilité - Trim - Propulsions
Procédures - Configuration ...
Le programme IANTD «The Essentials» est une formation incontournable
pour accéder à la plongée Tek et évoluer efficacement vers les différents
niveaux de plongeurs techniques !
Cette formation s’adresse par ailleurs à tous les plongeurs car elle aborde
la maîtrise des techniques fondamentales de plongée (flottabilité, « trim »,
propulsions, procédures d’assistance et d’auto-assistance, configurations
optimisées...) et développe des notions de préparation mentale, physique et
technique pour des plongées sûres.
Le programme «The Essentials»
se compose de 3 niveaux :
• Essentials Diver
• Tek Lite Essentials Diver
• Technical Essentials Diver
Proposée par Abyss Underwater World Explorers lors de stages d’une durée
de 2 à 3 jours selon le niveau choisi, la formation IANTD «The Essentials»
est composée de 4 modules de théorie, 2 séances de « land drills » (exercices
au sol) et un minimum de 240 minutes de plongée.
Le programme IANTD The Essentials est particulièrement
recommandé aux plongeurs qui désirent commencer un cours de
plongée technique.

| ADVANCED NITROX & DECO PROCEDURES DIVER & INSTRUCTOR
Ce programme est conçu pour compléter les connaissances du plongeur
nitrox. Pendant cette formation, vous apprendrez à planifier et à réaliser des
plongées avec décompression en toute sécurité, vous développerez vos
compétences en plongée et vous explorerez toutes les utilisations du nitrox.
Le cours couvre les mélanges nitrox comprenant jusqu’à 40% d’oxygène pour
le mélange fond et jusqu’à 1,5 bar de PO2 pour le mélange de décompression.
A la fin de ce programme, vous serez certifié pour des plongées jusqu’à
42 mètres de profondeur avec des décompressions limitées.
| ADVANCED RECREATIONAL TRIMIX DIVER & INSTRUCTOR
Le programme «Advanced Recreational Trimix Diver» est conçu pour
les plongeurs qui souhaitent plonger dans la zone des 50 mètres avec un
maximum sécurité et de rentabilité, tout en conservant une configuration
légère. C’est le concept «Tek Lite». Pendant cette formation vous apprendrez
à planifier et à gérer des plongées au triox (EANx + hélium). Le triox est de
loin le meilleur mélange pour les plongées profondes jusqu’à 50 mètres. Il
offre tous les avantages du nitrox et, grâce à l’hélium, permet des plongées
profondes sans narcose. A la fin de ce cours, vous serez qualifié pour des
plongées jusqu’à 50 mètres de profondeur.

CAVE DIVING | PLONGÉE SOUTERRAINE

CAVE DIVING | PLONGÉE SOUTERRAINE
graduellement sous supervision à l’environnement spécifique du milieu
souterrain et aux techniques appropriées qui s’y rapportent...
| FULL CAVE & TECHNICAL CAVE DIVER & INSTRUCTOR
Le cours «Full Cave Diver» représente le troisième niveau de formation en
plongée souterraine. Cette formation est une aventure sérieuse qui prépare
le plongeur à l’exploration de réseaux complexes avec des pénétrations

Cavern - Intro to Cave - TEC Cave
CCR Cave - Advanced Cave …
Grace à plus de 20 ans d’expérience, la plongée souterraine est l’une des
activités les mieux maîtrisées par Abyss Underwater World Explorers.
Encadrés par Patrick Vanstraelen (Technical Cave & Advanced Trimix Instructor
Trainer et spéléologue depuis plus de 25 ans), les stages sont développés
principalement en France et au Mexique, également partout dans le monde.

FORMATIONS & EXPEDITIONS

importantes. L’accent est mis sur la planification, l’autonomie, la gestion des
gaz, la négociation de passages techniques et la maîtrise de la navigation
complexe (carrefours, Jumps, Gaps, circuits, traversées…).

| CAVERN DIVER & INSTRUCTOR

| CCR CAVE DIVER

Première étape dans le programme de formation du plongeur souterrain,
ce cours aborde les techniques et les connaissances nécessaires pour
planifier et réaliser des plongées sûrs et agréables en cavernes. Le cours
«Cavern Diver» couvre les matières et les techniques spécifiques telles
que : configuration de l’équipement, maintien du corps et positionnement,
flottabilité et hydrodynamisme, techniques de propulsions, procédures de
planification, règles de sécurité, contrôle du stress et gestion des problèmes,
communication, techniques de placement et d’utilisation du fil d’Ariane,
connaissance et protection des cavernes…

| ADVANCED CAVE DIVER & INSTRUCTOR

| INTRO TO CAVE DIVER & INSTRUCTOR
Ce deuxième niveau de formation repose sur les techniques acquises lors
du cours de «Cavern Diver» et prépare le plongeur pour des plongées
souterraines et sous plafond bien au-delà de la zone éclairée par la lumière du
jour. Lors de ce programme, le plongeur poursuit sa formation, il s’accoutume

Ce programme s’adresse aux plongeurs déjà certifiés «CCR Diver», il est
conçu pour former ces derniers à la plongée souterraine en recycleur, avec
utilisation de nitrox et d’oxygène pour la décompression en cas de « bailout ».
Ces programmes avancés de formation et de spécialisation en plongée
souterraine s’adressent aux «Full Cave Diver» certifiés et qui souhaitent
augmenter leurs compétences. Tous les niveaux de spécialisation sont
proposés : Multi-stages Cave Diver & Instructor / Sidemount & No Mount
Cave Diver & Instructor / DPV Cave Diver & Instructor / Surveying Cave
Diver & Instructor / Cave Sump Diver & Instructor.
Tous les niveaux de formation sont disponibles : Diver, Instructor et
Instructor Trainer.

TRIMIX DIVING | PLONGÉE AU TRIMIX

TRIMIX DIVING | PLONGÉE AU TRIMIX
mais elle prépare les plongeurs à l’utilisation de mélanges « travel » et de
décompression (minimum 2 bouteilles) pour des plongées jusqu’à 70
mètres de profondeur.
| ADVANCED TRIMIX DIVER & INSTRUCTOR
Le programme «Advanced Trimix Diver» est conçu pour les plongeurs
expérimentés qui s’intéressent à la plongée profonde. Pendant la formation,

Normoxic Trimix - Normoxic Plus Trimix
Advanced Trimix - Deep Trimix …
La plongée profonde au trimix est aussi une spécialité d’Abyss Underwater
World Explorer. Tous les niveaux de formation sont proposés pour les
plongeurs et les moniteurs, en circuit ouvert et en circuit fermé.
Les stages sont principalement développés en Belgique, France, Italie, Egypte
et Mexique. Des séjours d’exploration et des expéditions sont régulièrement
organisés partout dans le monde.

FORMATIONS & EXPEDITIONS

vous apprendrez à planifier et à gérer des plongées au trimix hypoxique (donc
non respirable depuis la surface) jusqu’à 100 mètres de profondeur, avec
utilisation de mélanges « travel » et de plusieurs mélanges de décompression
(trimix, triox, nitrox, oxygène pur).
Les formations trimix sont accessibles aux plongeurs en circuits
ouverts (OC) et en circuits fermés (CCR).

| NORMOXIC TRIMIX DIVER & INSTRUCTOR
Le programme de formation «Normoxic Trimix Diver» est conçu pour les
plongeurs qui désirent plonger dans la zone des 39 à 60 mètres en toute
sécurité et sans l’effet de la narcose. Grâce au faible potentiel narcotique
de l’hélium, les mélanges trimix sont parfaitement adaptées à la plongée
profonde, ou pour des plongées moins profondes que l’on doit réaliser avec
«l’esprit clair». Pendant la formation vous apprendrez à planifier et à gérer des
plongées au trimix normoxique (donc respirable dès la surface) dans la zone
des 60 mètres. Pour les décompressions, vous apprendrez l’utilisation de
mélanges enrichis en oxygène jusqu’à 100%.
| NORMOXIC PLUS TRIMIX DIVER & INSTRUCTOR
Cette formation est la même que le programme « Normoxic Trimix Diver »,

Tous les niveaux de formation sont disponibles : Diver, Instructor et
Instructor Trainer.
| NITROX & TRIMIX GAS BLENDER
Les formations «Nitrox Gas Blender» et «Trimix Gas Blender» sont conçues
pour former des techniciens capables de fabriquer des mélanges nitrox et
trimix en toute sécurité.
Ces formations sont proposées en Belgique et lors de tous les stages en mer.
Pour les moniteurs, il est également possible de suivre les formations pour
devenir «Gas Blender Instructor».

CCR DIVING | PLONGÉE EN RECYCLEURS

CCR DIVING | PLONGÉE EN RECYCLEURS
| CCR HELITROX DECO PROCEDURES DIVER
Ce cours est destiné aux plongeurs souhaitant utiliser un recycleur à circuit
fermé (CCR) pour des plongées avec un diluant « Helitrox » (maximum 20%
d’hélium et minimum 21% d’oxygène) afin d’éliminer les effets de la narcose.
L’objectif du cours est de former les plongeurs aux avantages, aux dangers et
aux procédures appropriées jusqu’à un maximum de 45 mètres.

CCR Air Diluent – CCR Normoxic
CCR Advanced Trimix – CCR Cave …
Les recycleurs à circuit fermé offrent des performances inégalées en plongée :
autonomie exceptionnelle à toutes profondeurs, décompressions optimisées,
respiration d’un gaz chaud et humide limitant le refroidissement et la
déshydratation, silence, absence de bulles…
Abyss Underwater World Explorers propose tous les niveaux de
formation pour plonger en recycleur. Les cours de base se donnent sur
demande en Belgique et lors des stages organisés en France, Italie et Egypte.
Les formations avancées sont proposées lors de stages en mer.

FORMATIONS & EXPEDITIONS
| CCR AIR DILUENT DIVER
Cette formation est la première véritable expérience et la première étape pour
devenir un plongeur en circuit fermé. En utilisant les dernières technologies
des recycleurs électroniques, vous apprendrez à planifier et à réaliser des
plongées nitrox à pression partielle d’oxygène (PO2) constante.
LES FORMATIONS DE BASE SONT DISPONIBLES SUR :
JJ-CCR – ISC MEGALODON
MEG 15 – APD INSPIRATION / EVOLUTION
Nous proposons également les formations sur SCR Dolphin.

| CCR MIXED GAS / NORMOXIC DIVER
C’est l’étape suivante dans la formation du plongeur technique en circuit fermé.
Elle prépare le plongeur à l’utilisation de diluent avec addition d’hélium (trimix
normoxique) pour des plongées avec décompression jusqu’à 60 mètres.
| CCR TRIMIX / ADVANCED MIXED GAS DIVER
C’est le plus haut niveau de formation de plongeur technique en circuit fermé.
Lors de cette formation, vous apprendrez à utiliser toutes les capacités d’un
CCR avec des mélanges trimix hypoxique. Ce cours prépare le plongeur à
l’utilisation de recycleurs pour des plongées avec décompression jusqu’à
100 mètres.

SIDEMOUNT | PLONGÉE EN SIDEMOUNT
Open Water Sidemount - Technical OW
Sidemount - Advanced Cave Sidemount
Ces programmes sont conçus pour former les plongeurs à l’utilisation de la
configuration Sidemount. Imaginée et utilisée à l’origine par les plongeurs
souterrains, la configuration Sidemount est maintenant très populaire auprès
des plongeurs loisirs et des plongeurs techniques.

Cette approche offre de nombreux avantages : possibilité de plonger avec une
ou plusieurs bouteilles de capacités différentes, meilleur hydrodynamisme,
sécurité accrue, flexibilité, plus de confort pour le dos...
Abyss Underwater World Explorers propose tous les niveaux de
formation pour plonger en Sidemount :
| OPEN WATER SIDEMOUNT DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD - TDI - PADI.
Pré requis : Advanced Open Water Diver ou équivalent.
| TECHNICAL OW SIDEMOUNT DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD - PADI.
Pré requis : Advanced Nitrox Diver ou équivalent.
| ADVANCED CAVE SIDEMOUNT DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD - TDI.
Pré requis : Full Cave Diver.

ICE DIVING | PLONGÉE SOUS GLACE

DPV DIVING | PLONGÉE AVEC SCOOTER
Open Water DPV - Technical OW DPV
Advanced Cave DPV
Ces programmes de formation sont conçus pour former les plongeurs à
l’utilisation de scooters sous-marin (DPV - Diver Propulsion Vehicle) en plongée
loisir et/ou en plongée technique. La plongée avec scooter offre de nombreux
avantages : déplacements plus rapides, consommations réduites, sécurité

Ice Diving
Abyss Underwater World Explorers est également spécialisé en plongée
sous glace. La plongée sous glace est une activité fascinante qui permet des
plongées exceptionnelles. Eaux cristallines, paysages et miroirs de glaces,
reflets bleutés, plantes et faune lacustre constituent le décor. En outre, cette
activité se pratique souvent dans des environnements de montage et d’hiver
remarquables. Spécialiste des voyages de plongée en Russie, Abyss
Underwater World Explorers organise régulièrement des séjours et
des formations en Sibérie pour plonger sous la banquise du lac Baïkal,
mais aussi en France et en Suisse.

FORMATIONS & EXPEDITIONS
| ICE DIVER & INSTRUCTOR
Ce cours aborde les techniques et les
connaissances nécessaires pour planifier et
réaliser des plongées sous glace sûrs et agréables.
Ce cours couvre les matières, les qualifications et
les techniques spécifiques telles que la préparation
et la configuration de l’équipement, la préparation
des accès, les procédures de planification, les
règles de sécurité et les techniques de plongée
en eaux froides, l’installation et l’utilisation des
« lignes de vie », les dangers et les procédures
d’urgences sous plafond.

accrue… Grace à l’utilisation d’un DPV, vous pourrez explorer des sites
inhabituels, visiter de grandes épaves et réaliser des explorations souterraines
sur de longues distances. Abyss Underwater World Explorers propose
tous les niveaux de formation pour plonger avec scooter :
| OPEN WATER DPV DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD - TDI.
Pré requis : Advanced Open Water Diver ou équivalent.
| TECHNICAL OW DPV DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD.
Pré requis : Advanced Nitrox Diver ou équivalent.
| ADVANCED CAVE DPV DIVER & INSTRUCTOR
Certifications disponibles : IANTD - TDI.
Pré requis : Full Cave Diver.
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WRECK DIVING | PLONGÉE SUR ÉPAVES

Wreck - Advanced Wreck
L’exploration des épaves est certainement l’un des aspects les plus
passionnants de la plongée. Spécialisé dans ce domaine, le team
Abyss Underwater World Explorers à exploré parmi les plus célèbres
cimetières d’épaves et les plus prestigieux navires engloutis de la planète
(Truk Lagoon, Tunisie, « Britannic wreck’s », Donegal, Scapa Flow, Bikini Atoll,
Egypte…) et dispose d’une importante expérience dans ce domaine. Abyss
Underwater World Explorers propose tous les niveaux de formation
pour plonger sur et dans les épaves :
| WRECK DIVER & INSTRUCTOR
Première étape dans le programme de formation du plongeur sur épaves, ce
cours aborde les techniques et les connaissances nécessaires pour planifier et
réaliser des plongées, avec pénétrations limitées, sûres et agréables. Ce cours
couvre les matières, les qualifications et les techniques spécifiques telles que :
préparation et configuration de l’équipement, procédures de planification,
règles de sécurité, utilisation des « parachutes de palier », connaissance et
protection des épaves.
| ADVANCED WRECK DIVER & INSTRUCTOR
Ce cours est l’étape suivante pour tout plongeur qui est certifié plongeur sur
épave. Pendant cette formation, vous apprendrez les techniques appropriées
pour localiser les épaves et planifier des plongées avec pénétration. Ce
programme améliore les techniques acquises lors du cours « Wreck Diver »
et aborde des matières et techniques telles que : localisation et identification
des épaves, placement et utilisation du fil d’Ariane, dangers des épaves et
procédures d’urgences sous plafond.

INSTRUCTOR TRAINING

INSTRUCTOR TRAINING
| PADI TEC REC & TEC DEEP INSTRUCTOR
Ce programme, organisé sur une durée de 3 jours,
s’adresse aux moniteurs PADI (minimum MSDT) qui souhaitent
enseigner la plongée technique et se compose de 2 niveaux :

Advanced Nitrox - Trimix - Sidemount
Deco Proc - TEC Deep - Cave - DPV - …
Abyss Underwater World Explorers est certainement le seul organisme
francophone capable de proposer les formations pour devenir instructeur en
plongée technique dans les 3 principales agences reconnues mondialement :
IANTD, TDI et PADI TEC REC. Les formations pour instructeurs sont dirigées
par Patrick Vanstraelen, Instructor Trainer Trainer et formateur de moniteurs
depuis plus de 15 ans.
| IANTD ADVANCED NITROX INSTRUCTOR
Ce programme, organisé sur une durée de 3 jours, s’adresse
aux moniteurs d’autres systèmes d’enseignement qui
souhaitent devenir instructeur IANTD. Pendant cette formation,
vous apprendrez les standards, les méthodes pédagogiques et
les techniques de formation des plongeurs IANTD. A la fin de
cette formation, vous serez qualifié pour enseigner les cours IANTD
jusqu’au niveau d’Advanced Nitrox Diver (Advanced Recreational Trimix
si vous êtes déjà certifié Trimix Diver).
| TDI ADVANCED NITROX & DECO PROCEDURES INSTRUCTOR
Ce programme, organisé sur une durée de 3 jours, s’adresse
aux moniteurs d’autres systèmes d’enseignement qui
souhaitent devenir instructeur TDI. Pendant cette formation,
vous apprendrez les standards, les méthodes pédagogiques et
les procédures de formation des plongeurs techniques TDI. A la fin de ce
stage, vous serez qualifié pour enseigner les cours de Nitrox Diver,
Advanced Nitrox Diver et Deco Procedure Diver.

TEC INSTRUCTOR
Formation d’Instructeur de plongée technique professionnel. Le cours
PADI Tec Instructor prépare les candidats à diriger le cours Tec 40 et parle
de la philosophie, de l’organisation, de la sécurité, de la configuration, des
considérations pratiques, du marketing et des autres aspects qui touchent à
l’enseignement du cours Tec 40.
TEC DEEP INSTRUCTOR
Le cours PADI Tec Deep Instructor prépare les candidats à diriger les cours
Tec 45 et Tec 50.
Toutes ces formations sont également des étapes indispensables vers les
qualifications d’instructeur trimix et d’instructeur en plongée souterraine.
Abyss Underwater World Explorers propose toutes les formations avancées
pour instructeurs techniques :
· Trimix & Advanced Trimix Instructor
· Cavern, Intro to Cave, Technical Cave & Advanced Cave Instructor
· DPV & Technical DPV Instructor
· Sidemount & Technical Sidemount Instructor
· Wreck and Advanced Wreck Instructor
FORMATIONS D’INSTRUCTOR TRAINER SUR DEMANDE

A propos de votre Trainer…
Avec plusieurs milliers de certifications à son actif, Pat
dispose d’une remarquable expérience dans le domaine des
formations et dans la formation d’Instructeurs de plongée
technique en particulier. Instructor Trainer pour les agences
IANTD, TDI et PADI TEC REC, il est également l’un des rares
formateurs d’Instructor Trainer en Europe. Véritable mentor, il s’efforcera de
partager avec vous son expérience et sa passion pour l’enseignement et la
plongée technique.

Mobile : +32 (0)475 732 945
Fax : +32 (0)4 286 63 58
Skype : Pat.vanstraelen
info@abyss-uwe.com
facebook.com/Abyss.UWE

ABYSS UNDERWATER WORLD EXPLORERS DELIVRE
LES CERTIFICATIONS IANTD, TDI, PADI TEC REC ET CMAS
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