« DEVENEZ INSTRUCTOR PADI »
GUADELOUPE F.W.I : Septembre 2019

ATLANTIS FORMATION

GUADELOUPE
Avec Vincent Meurice
Course Director PADI
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Bravo,
Vous êtes intéressé par le système PADI et c’est normal. PADI à déjà
certifié plus de 10.000.000 de plongeurs au monde,
monde, est reconnue dans
plus de 185 pays et propose une multitude de formations de plongeur. De
ce fait,, c’est le système de formation le plus adapté à la plongée
professionnelle.
Devenir instructeur PADI vous permet d’aller travailler dans de
nombreux pays mais aussi, vous donne plus de crédibilité pour un futur
emploi. C’EST DONC UN INVESTISSEMENT QUE VOUS NE
REGRETTEREZ JAMAIS.
« Plutôt que de payer pour voir le monde, Soyez payé pour le faire »

DATES ET LIEU
DATES





Stage Assistant
sistant Instructeur
Instruct
PADI : Du 03 au 06 Septembre 2019
Stage Instructeur
ur PADI (OWSI) : Du 07 au 13 Septembre
Examen : 12 et 13 Septembre 2019
ATTENTION,, depuis 2009, pour être certifié Instructeur PADI le
candidat doit fournir la preuve d’un diplôme de monitorat de
secourisme. Si vous n’en possédez pas un, vous devrez suivre le
stage EFR
R Instructeur qui aura lieu durant le stage
tage

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTIO : 3 Août 2019
LIEU
Atlantis Formation,, situé à Pigeon Bouillante sur la Basse Terre pour
les plongées en milieu naturel et milieu protégé.
Les séances théoriques auront lieu dans la salle de cours climatisée
du centre de plongée.

NOMBRE DE CANDIDAT
LIMITE A « 16 »
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EVOLUTION DANS L’ORGANISATION PADI
N4 / Divemaster / encadrant
dans une autre organisation
de plongée

MF1 / BEES1 / Instructeur
dans une autre organisation
depuis plus de 6 mois

Stage AI

Stage OWSI

IE : Examen Instructeur
PADI

Instructeur PADI

EFR Instructeur

Instructeur de
spécialités

Master Scuba Diver
Trainer

IDC Staff

Master Instructeur

Course Director
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CONDITION D’INSCRIPTION
Si vous êtes Niveau 4 ou MF1 ou BEES1 ou BP/DE
• Avoir un certificat
cat médical de moins d’un an délivré par un médecin de
plongée ou généraliste
• Avoir un diplôme de secourisme qui date de moins de 2 ans
• Etre plongeur breveté depuis au moins 6 mois et avoir 100 plongées
minimum inscrites dans le carnet

PREROGATIVES DE L’ASSISTANT
L’
INSTRUCTOR PADI
ET DE L’INSTRUCTEUR
L’assistant Instructeur peut enseigner et valider les Baptêmes (DSD), le niveau Skin
Diver, les spécialités Flottabilité et Project AWARE et enseigner la plupart des cursus
PADI théoriques et pratique.
L’instructeur peut enseigner et valider seul tous les niveaux PADI du débutant
(Discover Scuba Diver) au Divemaster.
Si vous êtes en plus EFR Instructeur, vous pouvez enseigner et valider seul le niveau
EFR soins primaires et secondaires adultes et enfants.

ATTENTION
Pourr pouvoir enseigner, les AI et Instructeur
Instructeur PADI
doivent fournir à PADI la preuve d’une assurance
professionnelle de plongée.
Les Assurances délivrés par DAN ou l’ANMP sont
suffisantes. Par contre, l’assurance complémentaire
FFESSM ne rencontre pas les conditions minimales de
couverture demandée par PADI
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MATERIEL POUR LE STAGE
La plupart du matériel vous sera prêté par le club (livre Open Water, ADV,
RESC, DM, Tables de déco PADI, …). Toutefois, vous devez
obligatoirement posséder le matériel suivant :
Matériel Obligatoire
• Kit de l’Instructeur PADI

Matériel utile et obligatoire pour le stage
• Du papier brouillon
• Une calculatrice
• Une trousse avec stylo, crayon, surlingeur, ...
LA LOCATION DES BOUTEILLES, CEINTURES DE PLOMBS ET SHORTY POUR LES
PERSONNES N’AYANT CE MATERIEL EST OFFERT PAR LE « CIP BOUILLANTE »
DE MÊME, DU MATERIEL PADI SUPPLEMENTAIRE SERA A VOTRE DISPOSITION
PENDANT LA DUREE DU STAGE (VIDEO DIVEMASTER, DISCOVER SCUBA DIVING
FLIP CHART, CD-ROM
ROM EN ANGLAIS « ENCYCLOPEDIA OF DIVING »
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AVANT LE STAGE
Selon vos disponibilités et votre date d’inscription, des cours de
préparation (gratuits) vous seront donnés, sinon voici ce que vous devez faire :
OBLIGATOIREMENT
• Faire les révisions des connaissances (étude indépendante) de votre classeur
« Guide to teaching » et ceux qui vous seront envoyé par email
• Vous familiariser avec le manuel de l’Instructeur (version papier ou CD-Rom)
CD
et repérer où trouver les informations sur les différents cours PADI
• Bien lire la partie « Standards généraux » du manuel de l’Instructeur
• Connaître l’utilisation de la table plane et de la eRDPml (les modes d’emploi
viennent avec ce matériel)
FORTEMENT CONSEILLE
• Faire les différents examens finaux (surtout celui du Divemaster)
Divemaster pour vous
préparer à l’examen théorique final de l’IE
(Les connaissances théoriques demandées se trouvent dans la partie 3 du chapitre du
Divemaster)
• Répondre aux différents questions du « Diving Knowledge Workbook »
(Les connaissances théoriques demandées se trouvent dans la partie 3 du chapitre du
Divemaster)
• Lire la partie « Le Cours Open Water Diver » dans le manuel de l’Instructeur
ceci est très important dans le sens ou les cours de pédagogie en milieu protégé et
milieu naturel portent souvent sur le programme de l’Open water) (
• Remplir l’examen des standards dans la partie Appendix du manuel du
candidat UNIQUEMENT APRES s’être familiarisé avec la recherche des
informations dans le manuel de l’Instructeur.
• Regarder la Vidéo Open Water (si disponible) pour visionner l’ensemble des
démonstrations des exercices que vous aurez à faire pendant le circuit
d’évaluation et pour les cours de pédagogie en milieu protégé et naturel (il est
recommandé pour cela de prendre le vidéo Kit Open Water)

DE CE FAIT, VOUS
RECEVEREZ VOTRE
MATERIEL PEDAGOGIQUE
PEDAGOGIQUE
ENVIRON 1 MOIS AVANT LE
DEBUT DU STAGE
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PRIX :
DU MATERIEL
(Les prix ci-dessous
dessous comprennent les frais de transport)
Le Kit OWSI comprenant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cue Cards - Confined Water, Aquatic (6 Slates)
Cue Cards - Adventures in Diving, Instructor (8 Slates)
Cue Cards - Open Water, Aquatic (5 Slates)
Cue Cards - Rescue Diver, Instructor (11 Slates)
Cue Cards - Instructor for Divemaster Course (4 Slates)
Slate - Open Water Lesson Preparation
Slate - Confined Water Lesson Preparation
Exam - Rescue Diver, Final
Quizzes & Exams - O/W, Metric/Imperial
CD-ROM - Specialty Instructor Manual
Exam - Divemaster, Final, Metric/Imperial
Manual - Guide to Teaching
CD-ROM - Guide to Teaching
Workbook - Diving Knowledge
OW Prescriptive Lesson Guides, CD-ROM
CD
DVD - The Business of Diving: Positive Approach Selling (ENGLISH)
Backpack - PADI
590,00 €

• EFR Instructeur Kit : 102,00
,00 €

ATTENTION : si vous vous inscrivez tard, nous devrons
faire venir le matériel en express, le prix sera alors plus
élevé (environ 25% de plus)

PRIX DU STAGE 2016 (Matériel non-inclus)
• Assistant Instructeur (AI) seul : 395 €
• Instructeur (IDC Complet) : 1175 €
• EFR Instructeur : 150 €
• Inscription à PADI pour le stage et l’examen (#) : 175,00 US$
• Examen (#) : 690US$
• (Si stage EFRI) : Frais d’inscription pour l’EFR Instructeur (#) : 118 US$
(#)

Somme payable directement à PADI (attention en Dollars US, taux de change à prendre
pre
en compte en Septembre 2019)
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VERSEMENT DES ARRHES
Le matériel doit être payé dès votre inscription + les arrhes des cours
•
•
•
•

Pour l’Assistant Instructeur seul : 100 €
Pour l’OWSI : 400 €
Pour le stage IDC complet : 500 €
Pour l’EFR Instructeur : 100 €
VERSEMENT DU SOLDE

Doit être paye le 1er jour du stage, faute de quoi, la feuille vous
permettant d’aller à l’examen ne sera pas enregistrée.

POSSIBILITE D’HEBERGEMENT
S’ADRESSER A VINCENT
MEURICE DIRECTEMENT
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DOSSIER D’INSCRIPTION
Nom : _____________________ Prénom : __________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________
Ville : _______________________ Code Postal : _____________
Date de Naissance : __________ Lieu de Naissance : _________
Téléphone : _________________ Fax : ____________________
Email : ________________________________________________
Niveau de plongée : (Joindre Photocopie de TOUTES vos cartes)
cartes _____
Organisation : __________________________________________
Numéro de diplôme : _____________________________________
Nombre de plongée à ce jours : (Joindre photocopie de la dernière page)
page
____________________________
Date de votre 1er Diplôme de plongée : _______________________
Date de certificat médical (Doit être inférieur à 1 an) : (Joindre Photocopie)
_____________________________________________
Date du dernier certificat de secourisme (doit être inférieur à 2 ans) : (Joindre
photocopie) _________________________________
(La
La participation au stage EFR
EFR Instructeur peut servir de remise à jour si votre
diplôme se secourisme date de plus de 2 ans)
Prix total de la commande matériel (utiliser la feuille jointe en fin de dossier) :
______________
Prix total à régler à ATLANTIS FORMATION : AVANT la date limite
d’inscription
 Versement des Arrhes :
Joindre
+
 Prix commande matériel :
2 photos
=
d’identités
 TOTAL = __________
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