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Vous êtes ou Vous voulez
devenir un Professionnel
de
la Plongée et vous
souhaitez compléter votre
formation,
Suivez le cours : Open Water Scuba Instructeur PADI
avec

!

Et Philippe CERDAN Course Directeur PADI 938212

!

Adventure Blue Vision, Nosy Bé
Tél : +261 (0) 34 80 562 27
www.adventure-blue-vision.com
https://www.facebook.com/adventurebluevision
sousleauformation

Philippe CERDAN, France

Tel : +33 (0) 66 10 382 18
www.sousleauformation.com
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TRANSMETTEZ VOTRE ENVIE de PLONGER
avec une ÉQUIPE de PASSIONNÉS !
BRAVO et FÉLICITATIONS ! Vous venez de faire le premier pas qui vous mènera au
PADI Open Water Scuba Instructor.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre programme de formation d’instructeurs.
A l’instar d’autres activités loisirs comme le ski, le tennis ou la voile, la plongée loisir
est devenue une industrie professionnelle. Cela ouvre des opportunités de carrière
rendant encore plus attrayant le fait de devenir PADI Open Water Scuba Instructor.
Avec votre formation d’Instructeur PADI, reconnue dans plus de 192 pays, vous
trouverez de nombreuses propositions de travail à l’étranger, souvent en zone

tropicale. Mais aussi dans votre pays ou votre région d’origine grâce à la popularité
grandissante de la plongée sous-marine.
Dans ses standards depuis 2002, PADI a scindé la formation en deux stages. Le
planning est organisé de manière à vous mener jusqu’à l’examen. Cependant, vous
avez la possibilité de devenir instructeur en deux étapes et adapter votre progression
vers le monitorat à votre rythme.
❖ L’assistant Instructeur : AI
❖ L’Open Water Scuba Instructeur : OWSI

Les MF1 ou BEES1 n’ont pas l’obligation de faire le module « Assistant
instructeur »
mais il leur est recommandé d'y participer,
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IDC)
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IEExamen
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20-21Oc 22 au 24
t
Oct

Le stage aura lieu chez Adventure Blue Vision Dive Center , situé à Andilana, Nosy
Bé, Madagascar, toute la formation sera réalisée sur place, présentations théoriques,
présentations milieu protégé et présentations milieu naturel,
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CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER
AU STAGE A.I. / O.W.S.I. ou IDC
❖ Être âgé d’au moins 18 ans.
❖ Stages AI et IDC : Être breveté PADI Divemaster, instructeur CMAS* ou
équivalent d’une autre organisation.
❖ Stage OWSI : être AI ou être moniteur d’une autre organisation (MF1, BEES).

❖ Être en bonne condition physique pour la plongée et présenter un certificat
médical de moins de 12 mois. Le formulaire doit être signé par un médecin
attestant de l’aptitude du candidat à la pratique et à l’enseignement de la plongée
sous-marine en scaphandre.
❖ Avoir participé à un cours de ranimation cardio-ventilatoire et de premiers secours
dans les 24 derniers mois.
❖ Remplir les conditions d’expérience en plongée sous-marine minimales suivantes :
-Être certifié plongeur depuis au moins 6 mois et avec au moins 60 plongées pour
le stage et 100 plongées pour l’examen.
-Pour être certifié OWSI PADI , il faut être EFR Instructeur formation intégrée
dans le stage pour ceux qui ne le sont pas.
-Pour être certifié OWSI PADI , il faut justifier d’une assurance Pro, possibilité de
la souscrire pendant la formation,
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE PERSONNEL
➢
➢
➢
➢
➢

Palmes, masque, tuba
Gilet de stabilisation
Détendeur
Détendeur de secours
Profondimètre ou équivalent

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Manomètre immergeable
Système individuel de lestage
Ardoises immergeables
Combinaison
Compas
Couteau/poignard

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE mis à dispositions des stagiaires
➢ Bouteille de plongée une ou deux sorties + lest, et tout matériel complémentaire à
votre équipement de base,
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
➢ Voir la liste en fin de ce dossier
DOCUMENTS ET MATÉRIELS
➢ Calculatrice de poche
➢ Ordinateur Portable
➢ Matériel de bureau (crayon, stylo, gomme, post-it, surligneur, …)
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QUE LIRE AVANT LES STAGES ?

Les candidats instructeurs doivent obligatoirement lire/visionner et répondre aux
questionnaires de :
➢ Préparation en répondant aux questions avant le début des stages, ce qui vous
permet d’être efficace durant celui-ci,(à télécharger sur Dropbox),
➢ Les candidats instructeurs doivent lire et répondre aux questions du Diving
Knowledge Workbook ,(à télécharger sur Dropbox):
➢ Le Diving Knowledge Workbook vous prépare efficacement à l’examen théorique
(physique, physio/accidents, matériel, tables, environnement),
Les candidats instructeurs peuvent prendre connaissance des documents suivants :
➢ Les manuels PADI de l’Open Water Diver, Advanced Open Water Diver,
Rescue,Diver et Divemaster (dernière version), Blibliothèque disponible au centre,
Ces livres seront utilisés pendant les cours d’Assistant Instructor et Open Water Scuba
Instructor.
La TABLE e-RDPml
Connaître l’utilisation de la table de plongée électronique e-RDPml avant le stage de
formation d’instructeur PADI vous permettra de vous concentrer sur d’autres sujets.
Pour être certifié PADI Open Water Instructeur le candidat doit être EFR Instructeur.
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Participation Financière
Le stage Instructor Development Course (IDC+IE) sur 14 jours
+ 3 jours options instructeur de spécialités
comprenant :
Préparation 2 jours (ce module permet au candidat d'aborder correctement le stage)
Assistant instructeur 4 jours,
EFR Instructeur + Oxygène Provider 1 jour,
Open Water Scuba instructeur 5 jours,
Examen IE 2 jours,
Repas du midi inclus …………………….. 1 499 euros €
* pour les moniteurs professionnels en statut actif d’une autre organisation, 10 jrs =
990 €*
* Option MSDT (instructeur de spécialités) 3 jours, Repas du midi inclus … 649 €
* CREW PACK complet ……………….. 599 €
(Matériel pédagogique obligatoire des le début de formation)
*Possibilité d’hébergement à proximité du Centre 12€/pax/jr
(ch dble en B&B, nous contacter),
*Pour info, les frais PADI d’examen et cotisations sont à la
charge du candidat et réglable directement à PADI par CB :
Frais de cours Padi : 200€
!
Frais d’examen IE et de cotisation pour l’année 2019 : 630€
Certification EFRI pour 2019 : 120€
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COMMENT VOUS INSCRIRE au STAGE ?
1. Lire les conditions requises.
2. Remplir le formulaire de candidature.
3. Fournir un certificat médical de moins de 1 an (pratique + enseignement de la
plongée),
4. Fournir une photocopie de tous vos brevet ou carte de l’Open Water ou équivalent
jusqu’au Divemaster PADI, Instructeur CMAS* ou de moniteur de plongée d’une
autre organisation,
5. Fournir une copie de votre certificat de secourisme, révisé de moins de 2 ans,
possibilité de remise à niveau pendant la formation (programme EFR),
6. Fournir deux (2) photos d’identité,
7. Photocopie de votre attestation d’assurance professionnelle pour l’enseignement de
la plongée (possibilité de contracter celle-ci par nos soins en début de formation),
8. Envoyez le tout en format numérique à : @ adventurebluevision@gmail.com
Accompagnée d’un virement de 500€ pour acompte,
Sans les fournitures PADI obligatoires, il est très difficile d'avoir le temps de
réviser, de commencer sérieusement le stage, ce qui entraîne d’office un sérieux
handicap pour le candidat.
Les commandes auprès de PADI EMEA nécessitent des délais : contactez-nous.

Adventure Blue Vision 5* Padi
n° 26453
Plage de Andilana 217 Nosy Bé Madagascar
Tél : +261 (0) 34 80 562 27 - Frce: +33 (0) 66 10 382 18
Centre de Formation Professionnel Francophone

!
FICHE de CANDIDATURE

(joindre votre photo svp)

En majuscules s.v.p. ou à la machine
Nom:

Age:

Date de naissance:

Prénom :
Adresse:
Ville:

Code Postal:

Tél. fixe:
Courriel :

GSM:
@

Information à propos de la qualification
Qualification de base: Niveau :
Nom de l'école:

Date de qualification:
Qualification PADI :

N° PADI

Signature du Candidat :
Possibilité de Virement sur compte France ou compte Madagascar,
Dès réception de votre dossier d’inscription nous vous contacterons pour vous fournir la référence du compte bancaire
qui vous convient et vous fournir les liens pour récupérer les fichiers de préparation personnelle,
Emission d’une facturation au nom du Candidat ou du Centre de plongée,

