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Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.

Pré requis:
  Apprentissage des bases de la plongée 

sous-marine en utilisant le Manuel et 
la Vidéo ou le Multimédia PADI Open 
Water Diver chez vous, ou avec un 
PADI Instructor.

  Plongées en milieu protégé – Pratique 
des techniques de plongée sous la 
supervision d’un PADI Instructor.

  Plongées en milieu naturel – C’est 
le moment de passer aux choses 
sérieuses. Application en milieu naturel 
de ce que vous avez appris – un lac, 
une carrière ou l’océan. 

Allez sur padi.com/eLearning pour 
commencer ce programme en ligne.
Ou commencez avec le PADI Open 
Water Touch™ sur padi.com/touch.

Durée:
  Trois jours - trois semaines*
  Date de réussite prévue:
  ___________________________
 Date de réussite:
  ___________________________

Supports pédagogiques 
que vous utiliserez:
  Kit “Crew-Pak” PADI Open 

Water Diver.
  Vidéo ou DVD PADI Open 

Water Diver.

* Les programmes de plongée PADI sont basés sur la performance, pas sur le temps.

Contactez votre centre de plongée pour programmer votre formation.

Cours PADI Open Water Diver 
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En tant que Pro PADI,
Vous ferez partie des professionnels de la plongée 
parmi les plus recherchés sur la planète. Que vous 
travailliez dans un centre de plongée local, dans 
un club de plongée ou sur un bateau de croisière 
plongées, l’aventure de toute une vie vous attend.
Si vous avez au moins 18 ans, que vous êtes 
plongeur depuis au moins six mois et que vous avez 
enregistré au moins 100 plongées, vous pouvez 
devenir PADI Instructor. Utilisez ce planificateur 
pour y parvenir. Commencez par choisir une date 
à laquelle vous envisagez de devenir un Pro PADI, 
puis sélectionnez un centre de plongée. Consultez 
le verso de cette brochure pour avoir davantage 
d’informations sur les divers PADI Dive Centers et 
Resorts, ou allez sur padi.com pour trouver un PADI 
Dive Center près de chez vous.
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Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.
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PADI Advanced Open 
Water Diver

L’étape suivante est le cours PADI Advanced Open Water 
Diver. Ce programme, qui se déroule principalement dans l’eau, 
est basé sur la performance. Il vous permet de perfectionner vos 
techniques de plongée tout en testant quelques spécialités sous-
marines palpitantes qui ont peut-être éveillé votre intérêt, comme la 
photographie sous-marine ou la plongée de nuit. Pré requis:

   Être certifié PADI Open Water 
Diver ou détenir une qualification 
reconnue.

Ce que vous ferez:
   Perfectionnement de vos techniques 

de plongée et exploration des 
activités spécialisées avec le Manuel 
et la Vidéo PADI Adventures in 
Diving chez vous, ou avec un PADI 
Instructor.

 Plongées en milieu naturel – Cinq 
plongées (deux plongées obligatoires: 
plongée profonde et orientation 
sous-marine), plus trois plongées PADI 
Adventure Dives correspondant aux 
Spécialités. Vous pouvez effectuer 
jusqu’à 3 plongées de formation par 
jour.

Allez sur padi.com/eLearning pour 
commencer ce programme en ligne.

Durée:
  Deux jours - une semaine
  Date de réussite prévue:
  ___________________________
  Date de réussite:
  ___________________________

Supports pédagogiques 
que vous utiliserez:
  Kit “Crew-Pak” PADI Adventures in 

Diving.
  Vidéo ou DVD PADI Adventures in 

Diving.
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Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.
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Pré requis:
  Être certifié PADI Advanced 

Open Water Diver ou détenir une 
qualification reconnue.

Ce que vous ferez:
  Participation à un cours 

Emergency First Response® 
Soins primaires (RCP) et Soins 
secondaires (Premiers secours) ou 
toute autre formation de premiers 
secours et de RCP accréditée*.

  Apprentissage des techniques de 
sauvetage essentielles, d’abord 
en milieu protégé, puis en milieu 
naturel.

  En milieu naturel, démonstration 
de votre capacité à mettre vos 
techniques de sauvetage en 
application, via votre participation 
à quatre scénarios de sauvetage. 

Allez sur padi.com/eLearning pour 
commencer ce programme en ligne.

Durée:
  Une - Deux semaines
  Date de réussite prévue:
  ___________________________
  Date de réussite:
  ___________________________

Supports pédagogiques 
que vous utiliserez:
 Kit “Crew-Pak” Rescue Diver.
  Vidéo ou DVD Rescue Diver.

PADI Rescue Diver
L’étape suivante, est le cours PADI Rescue Diver qui élargira 
vos connaissances et votre expérience de plongeur. Ce cours 
vous donnera une expérience précieuse en gestion des 
urgences. Vous apprendrez à effectuer des assistances et des 
sauvetages de plongeurs, à gérer les accidents de plongée et à 
administrer les soins d’urgence.

* Au cours des 24 derniers mois.
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Pré requis:
  Être certifié PADI Advanced Open 

Water et Rescue Diver ou détenir une 
qualification reconnue.

 Avoir enregistré 40 plongées.
  Avoir au moins 18 ans.
  Avoir complété les cours EFR® Soins 

primaires (RCP) et Soins secondaires 
(Premiers secours) ou toute autre 
formation en RCP et en premiers secours 
accréditée dans les 24 derniers mois.

  Avoir subi un examen médical dans les 
12 derniers mois et être autorisé par un 
médecin à pratiquer la plongée.

Ce que vous ferez:
  Apprentissage des techniques des leaders 

de la plongée via des séances en salle de 
classe, avec l’appui du Manuel et de la 
Vidéo du PADI Divemaster.

  Réalisation d’une série d’exercices de 
compétences aquatiques en milieu 
protégé et en milieu naturel.

  Cartographie d’un site de plongée, en 
incluant les caractéristiques subaquatiques 
et en surface.

  Échange d’équipement – démonstration 
de sa capacité à résoudre des problèmes 
non anticipés sous l’eau grâce à 
certaines techniques, comme l’échange 
d’équipement.

  Gestion d’un programme de plongée 
avec des participants véritables ou 
simulés, sous la supervision d’un PADI 
Instructor.

 Évaluation pratique.
 –  Compléter des évaluations pratiques en 

travaillant avec des élèves plongeurs et 
des plongeurs certifiés.

  Avoir enregistré au moins 60 plongées 
pour être certifié Divemaster.

Durée:
 Deux semaines – trois mois
  Date de réussite prévue:
  ___________________________
  Date de réussite:
  ___________________________

Supports pédagogiques que 
vous utiliserez:
 Kit “Crew-Pak” Divemaster, comprenant:
 –  Le Manuel PADI Divemaster.
 – Le Manuel de l’Instructeur PADI.
 – La Vidéo ou le DVD du cours PADI  
    Divemaster.
 – L’Encyclopédie de la plongée loisir PADI.
 – La Table de plongée RDP PADI –   
    Version Table et eRDPML™.
 – Les ardoises du Divemaster. 

PADI Divemaster

Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.

Lorsque vous aurez complété le cours PADI Rescue Diver, vous 
serez prêt pour le cours de Divemaster. La formation de PADI 
Divemaster développe vos capacités de leader en vous formant 
à superviser toute une série d’activités de plongée et à assister les 
instructeurs avec leurs élèves plongeurs.

7|Go PROSM

Allez sur padi.com/eLearning 
pour achever la formation théorique 
de ce cours avec l’option “Divemaster 
Online” et préparez-vous à l’examen 
du Divemaster avec l’option “Dive 
Theory Online”.
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Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.
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Vous vous rapprochez de votre objectif! À présent, il est temps de 
commencer votre IDC PADI (Instructor Development Course). L’IDC 
se divise en deux parties: le cours Assistant Instructor (AI) et le 
programme Open Water Scuba Instructor (OWSI).
Dans le cours PADI Assistant Instructor, vous acquerrez une expérience 
supplémentaire en tant que Professionnel PADI et vous vous 
familiariserez avec le Système PADI de formation de plongeurs.

Pré requis:
  Être certifié PADI Divemaster ou 

détenir une qualification reconnue.
  Avoir enregistré 60 plongées.
  Fournir la preuve d’une formation 

en RCP et en premiers secours 
datant des 24 derniers mois.

Ce que vous ferez:
  Révisions des connaissances en 

étude personnelle.
  Séances de développement des 

connaissances, présentations des 
candidats et ateliers.

  Milieu protégé – Révision et 
évaluation des techniques de 
plongée, ateliers, et présentations 
des candidats.

  Milieu naturel – Ateliers, évaluation 
du sauvetage et présentation des 
candidats.

Allez sur padi.com/eLearning pour 
commencer ce programme en ligne.

Durée:
  Trois jours – deux semaines

  Date de réussite prévue:

  ___________________________
  Date de réussite:

  ___________________________

Supports pédagogiques 
que vous utiliserez:
  Guide pour l’enseignement PADI.  

 Manuel de l’Instructeur PADI.

  Ardoises.  

  Livres et manuels de référence.

PADI Assistant Instructor
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À présent, il est temps de devenir PADI Open Water 
Scuba Instructor. La deuxième partie de l’IDC PADI 
perfectionne vos techniques d’enseignant et de leader et 
vous prépare à la vie d’un PADI Instructor.

Allez sur padi.com/eLearning pour compléter 
votre formation théorique en ligne avec l’option “Instructor 
Development Course Online”.

Pré requis:
  Détenir la qualification PADI 

Assistant Instructor ou une 
qualification d’instructeur reconnue.

  Être un plongeur certifié depuis au 
moins six mois.

  Avoir enregistré au moins 60 
plongées.

  Fournir la preuve d’une formation 
en RCP et en premiers secours 
datant des 24 derniers mois.

Ce que vous ferez:
  Révisions des connaissances en 

étude personnelle.

  Séances de développement des 
connaissances, présentations des 
candidats et ateliers.

  Milieu protégé – Révision et 
évaluation des techniques de 
plongée, ateliers, et présentations 
des candidats.

  Milieu naturel – Ateliers, évaluation 
du sauvetage et présentations des 
candidats.

  Vous devez détenir la qualification 
Emergency First Response® Instructor 
et avoir enregistré au moins 100 
plongées pour devenir PADI 
Instructor.

Durée:
  Quatre jours - trois semaines

  Date de réussite prévue:

  ___________________________
 Date de réussite:
  ___________________________
Supports pédagogiques 
que vous utiliserez:
 Guide pour l’enseignement PADI.
  Manuel de l’Instructeur PADI.

  Ardoises.

  Livres et manuels de références.

PADI Open Water Scuba 
Instructor

Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.
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Allez sur padi.com pour en apprendre davantage.
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Examen de l’Instructeur (IE)
Pré requis:
  Avoir réussi un IDC PADI ou un 

programme OWSI.
  Avoir enregistré 100 plongées.

Ce que vous ferez:
  Examens sur la Théorie de la 

plongée et sur les Standards et 
procédures PADI.

  Évaluation des techniques de 
plongée et de sauvetage d’un 
plongeur.

  Présentations, en salle de classe, 
en milieu protégé et en milieu 
naturel.

Durée:
  Deux jours
  Date de réussite prévue:
  ___________________________
  Date de réussite:
  ___________________________

Lorsque vous aurez complété votre IDC, vous testerez vos connaissances 
en passant l’IE (Instructor Examination). Dans cet examen, vous 
serez indépendamment évalué par un PADI Instructor Examiner sur tout le 
programme théorique et les techniques de plongée.
Progressez dans votre carrière au sein de l’industrie de la plongée en 
continuant votre formation en tant que Pro PADI. Concentrez-vous sur vos 
domaines d’intérêt en devenant Specialty Instructor, appréciez le prestige 
de devenir Master Scuba Diver Trainer ou augmentez votre potentiel 
commercial en suivant la formation de IDC Staff Instructor ou de Master 
Instructor. Ou alors, atteignez le pinacle de la formation professionnelle 
PADI: devenez PADI Course Director.

Course Director

Master Instructor

IDC Staff Instructor
Master Scuba Diver

Trainer
Specialty Instructor

Open Water Scuba
Instructor

Lespossibilités
illimitées.sont



Th
e 

W
ay

 th
e 

W
or

ld
 L

ea
rn

s 
to

 D
iv

e®

Product No. 85004F (Rev. 6/16) Version 3.04 © PADI 2016

Vous pouvez commencer votre formation dans n’importe quel PADI Dive Center, mais vous devez 
compléter votre formation d’instructeur dans l’un des centres suivants:*

PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC)
Un PADI Five Star IDC est un centre de plongée PADI qui offre toutes les formations, de débutant à 
PADI Instructor.

PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC) Resort
Les PADI Five Star IDC Resorts fournissent aux plongeurs en voyage tous les services – depuis les 
expériences en snorkeling jusqu’à la formation de PADI Instructor.

PADI 5 Star Career Development Center (CDC)
Les Centres PADI CDC offrent une formation orientée sur une carrière. Ils préparent, en effet, les 
professionnels de la plongée à être employés dans l’industrie de la plongée, et inclut un service 
d’aide à la recherche d’emploi et d’assistance financière.

Ces centres ne forment pas seulement des instructeurs, ils développent des carrières.

* Vous pouvez compléter votre formation d’assistant-instructeur avec un PADI IDC 
Staff Instructor, dans un PADI 5 Star Dive Center ou un PADI 5 Star Dive Resort.

Pour connaître le PADI 
Dive Center le plus 

proche de chez vous, 
allez sur 

le Localisateur de 
Magasins de plongée 

PADI sur
padi.com


