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Cours d’instructeur PADI 

IDC  
 
 
 

Le brevet d’instructeur de plongée PADI (Open Water Scuba Instructor) est un des brevets de plongée les plus recherchés 

à travers le monde. Durant sa formation (Instructor Development Course ou Programme d’OWSI), le candidat instructeur 

révise les standards, les procédures, les philosophies et les méthodes pédagogiques PADI, tout en aiguisant sa capacité de 

formation pratique, sa qualité de marin et ses connaissances en plongée. Après avoir terminé avec succès l’Examen de 

l’Instructeur PADI (IE), l’OWSI prend la responsabilité de présenter la plongée scaphandre aux gens, à travers différents 

cours et programmes PADI. 

 Dates : 5 (soir), 6-7, 27-28 avril, 11-12, 18-19 mai (IE : 25-26 mai) 

 

 • Être certifié PADI Dive-Master ou équivalent 

 • Avoir 18 ans ou plus 

 • Certificat médical signé par un médecin datant de 12 mois ou moins 

 • Être plongeur certifié depuis au moins 6 mois 

 • Avoir un minimum de 60 plongées enregistrées (100 avant le IE) 

 • Avoir une formation EFR valide (moins de 2 ans) ou être instructeur EFR 

 • Posséder le matériel didactique requis (voir liste ci-après) 

 

 • Apprentissage, enseignement et le système PADI 

 • Standards généraux et procédures 

 • Faire des présentations théoriques 

 • Enseigner en milieu protégé et en milieu naturel 

 • Exercices pratiques 

Coût : 1 650 $ + taxes   (Possibilité de payer en 4 fois sans intérêt) 

 

 • Matériel didactique  

 • Application Instructeur 175$* 

 • Examen Instructeur (IE) 690$* 

 • Formation Instructeur EFR (requis pour devenir instructeur PADI) 

 • Équipement de plongée et transport 

Matériel didactique requis 

• Ensemble du candidat instructeur (IDC Crew Pack) 

• Manuels Open Water Diver, Adventures in Diving, Rescue Diver 

• Ensemble du candidat Dive Master 

• Table de plongée loisir (version table et eRDPML) avec livret d’instruction 

• Ordinateur portable ou tablette (pas obligatoire mais fortement recommandé) 

Non inclus :      

Préalables :      

Contenu :      

* : Payable directement à 

PADI. Prix sujet à 

changement sans préavis. 


