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Cours d’instructeur PADI 

Instructeur de Spécialités  
 
 
 

Bravo, vous êtes instructeur de plongee PADI ou en passe de le devenir une fois votre examen réussi. 

Le cours d’instructeur de spécialité est l’étape suivante à considérer pour les raisons suivantes : 

Vous allez pouvoir offrir d’autres cours qui vont donner du plaisir et des défis nouveaux à vos élèves : plonger avec 

assurance dans le Saint-Laurent en faisant une plongée dérivante, voir et pénétrer une épave profonde, observer la faune 

aquatique de nuit … 

Vous allez avoir vous-même plus de plaisir en enseignant. Moins de temps en classe, plus dans l’eau à faire des plongées 

excitantes. 

Vous augmenterez significativement votre employabilité. Les centres de plongée considèrent de plus en plus que le 

niveau minimum à avoir pour être recruté est Instructeur de Spécialité. 

 

 Dates : De mai à Octobre pour les spécialités nécessitant des plongées en milieu 

naturel (à l’exception de la plongée sous glace), toute l’année pour les 

 autres (consultez votre directeur de cours pour les dates)
 

 • Être certifié PADI OWSI instructeur ou avoir terminé son IDC 

 

 • Revue des standards clés 

 • Présentation théorique en classe 

 • Enseignement en milieu naturel d’une partie du cours 

 • 0 à 2 plongées selon les spécialités  

 

Spécialité Plongées Cout 

      

Épave 2 $290 

Recherche et récupération 2 $290 

Profonde 2 $290 

Sous glace 2 $290 

Combinaison étanche 1 $240 

Navigation 1 $240 

Dérive 1 $240 

Nuit 1 $240 

Photographe digital 1 $240 

"Dive Against Debris" 1 $240 

Air enrichi (Nitrox) 0 $195 

Fournisseur d'Oxygène d'Urgence 0 $195 

      

Package de 5 spécialités   $995 

Package de 7 spécialités   $1,295 

      

 

Préalables :      

Non inclus dans le prix : 

- Application PADI                     

(carte d'instructeur de spécialité) 

- Bateaux, hébergement, etc. 

(Si applicable) 

- Remplissages, équipement, etc. 

(Si applicable) 

Contenu :      


