
PADI Elite Instructor 2017

REJOIGNEZ L’ÉLITE

Distinguez-vous de la concurrence: Obtenez 
le Statut PADI Elite Instructor Award
Si vous êtes un PADI Instructor qui forme et certifie activement des plongeurs, vous pouvez vous distinguer 
en gagnant le Prix PADI Elite Instructor Award. Ce programme reconnaît les PADI Instructors, comme 
vous, qui atteignent des accomplissements spécifiques basés sur le nombre de certifications qu’ils ont 
délivrées chaque année – et vous offre l’occasion de montrer votre statut de “Elite Instructor” à vos élèves 
plongeurs, clients, employeurs potentiels et aux autres Professionnels PADI! De plus, vous recevrez un 
autocollant “Elite Instructor” à apposer sur votre carte de certification de PADI Instructor, ainsi qu’un 
e-badge “Elite Instructor” à insérer dans toutes vos communications électroniques.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Pour être reconnu PADI Elite Instructor, vous devez être un Professionnel PADI renouvelé avec le niveau 
minimal Open Water Scuba Instructor, sans violations vérifiées du département de Gestion de la qualité 
durant les 12 mois précédents la date de la remise du prix, et avoir émis 50, 100, 150, 200 ou 300 
certifications se qualifiant dans l’année civile. Ce programme est annuel et le prix sera décerné une seule 
fois par an, au cours du premier trimestre de l’année suivante.

2017 Elite Instructor Award
Le programme Elite Instructor Award 2017 s’étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, mais sera 
clôturé le 15 janvier 2018 pour permettre à toutes vos certifications d’être traitées. Il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire pour participer; vous serez automatiquement inclus dans le programme si vous 
certifiez des plongeurs durant l’année 2017. (Veuillez consulter la section “Certifications se qualifiant” 
ci-dessous.)

Reconnaissances
Si vous délivrez 50, 100, 150, 200 ou 300 certifications se qualifiant, votre accomplissement sera reconnu au 
cours du premier trimestre de l’année suivante, de la façon suivante: 

• Vous recevrez un autocollant “Elite Instructor” à apposer sur votre carte de PADI Instructor.
• Vous recevrez également un e-badge “Elite Instructor” à utiliser dans vos communications 

électroniques. Si vous travaillez ou êtes associé à un PADI Dive Center ou Resort, vous avez 
la possibilité d’autoriser cette entreprise à afficher votre e-badge sur son site web ou d’autres 
communications électroniques. Cette option est facultative et uniquement à votre discrétion.

• Si vous avez (ou si vous achetez) une eCard PADI pour vous-même, votre e-badge “Elite Instructor” 
apparaîtra automatiquement sur votre eCard.

• Les informations Elite Instructor Award seront inclues dans Pro Chek™.
• Tous les lauréats de l’Award Elite Instructor recevront également un certificat de reconnaissance pour 

avoir délivré leurs certifications se qualifiant: 50, 100, 150, 200 ou 300.



Certifications se qualifiant
Les certifications se qualifiant sont celles que vous délivrez et qui sont prises en compte pour l’Award. 
Les certifications se qualifiant d’élèves plongeurs comprennent les Scuba Diver, Open Water Diver, 
Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Master Scuba Diver et toutes les Spécialités de plongeur, 
y compris les Spécialités Distinctives. Les certifications de plongeurs Juniors, ainsi que celles de Basic 
Freediver, Freediver, Advanced Freediver et Master Freediver seront comptabilisées sur base d’un point par 
certification.

Programmes pondérés: Les programmes de participant Emergency First Response, ReActivate, Discover 
Scuba Diving, Bubblemaker, Seal Team, Master Seal Team et Skin Diver seront comptabilisés sur la base 
de cinq pour un. Par exemple, cinq expériences Discover Scuba Diving seront comptées comme une 
certification Open Water Diver.  

Les niveaux de Professionnels PADI se qualifiant comprennent les niveaux Divemaster, Assistant 
Instructor, Open Water Scuba Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor, Emergency First 
Response Instructor, ainsi que toutes les qualifications Specialty Instructor et Distinctive Specialty Instructor. 
Les niveaux Freediver Instructor, Advanced Freediver Instructor, Master Freediver Instructor et Freediver 
Instructor Trainer seront également inclus et comptés sur la base d’un point par certification. 

Les Transferts seront comptés sur une base de deux pour un. Si vous avez transféré des élèves vers un 
autre instructeur ou un centre de plongée, mais que celui-ci ne vous a pas renvoyé les documents, veuillez 
soumettre vos documents remplis au département de Certifications. Celui-ci fera le nécessaire pour que 
vous obteniez le crédit pour vos transferts d’élèves. 

Obtiendrez-vous un Elite Instructor Award en 2017?
Cliquez sur l’onglet “Mon compte” pour voir combien de certifications vous avez jusqu’à présent 
délivrées cette année. Si vous découvrez que vous avez presque atteint le nombre requis pour recevoir 
un Award, vous pouvez célébrer cet accomplissement! Ensuite, continuez à certifier quelques plongeurs, 
ou tentez d’atteindre un statut “Elite” plus élevé! Vous êtes loin d’avoir le compte? Il vous reste encore 
beaucoup de temps cette année pour intensifier vos efforts et gagner un prix Elite Instructor Award! 

Pour plus d’informations
Pour voir où vous en êtes cette année, vous pouvez vérifier votre comptage de certifications en cliquant 
sur l’onglet “Mon compte”. Si vous avez vérifié vos certifications et avez encore des questions à propos du 
nombre de certifications que vous avez délivrées, veuillez contacter votre Bureau PADI pour assistance. 

Pour avoir davantage d’informations sur le programme Elite Instructor Award, veuillez contacter le Service 
clientèle au +44 (0) 117 300 7234 ou par e-mail à customerservices.emea@padi.com 

“Félicitations aux Pros PADI qui ont obtenu le statut Elite pendant l’année 2016. Ceci 
est un accomplissement exceptionnel et témoigne de votre travail acharné et de votre 

engagement envers PADI. En tant qu’Elite Instructor, vous êtes en mesure de promouvoir 
votre succès en affichant votre e-badge Elite Instructor sur vos réseaux sociaux. Cette 
reconnaissance est également une excellente occasion pour les Centres de plongée PADI de 
profiter du potentiel de marketing supérieur que les Elite Instructors peuvent leur apporter.”     

Mark Spiers 
Vice President, 
Training, Sales and Field Services 
PADI Europe, Middle East and Africa




