
• Formation 
• Open Water Scuba Instructor PADI (OWSI, Instructeur de plongée) 

• Objectifs 
• Développer les connaissances théoriques en plongée 
• Connaître et promouvoir le système PADI et les cursus de formation 
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en vue de l’enseignement 

professionnel des activités de plongée subaquatique en milieu protégé, en milieu 
naturel et en salle de cours. 

• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en vue de l’enseignement 
professionnel du secourisme. 

• Savoir enseigner les différents cursus de formation 

• Public 
• Plongeur souhaitant devenir moniteur de plongée 

• Nombre d’élèves 
• 16 candidats par session maximum. 

• Type de formation 
• Formation à distance (e-learning) 
• Formation en présentiel 

• Durée 
• 11 jours 

• Horaire 
• 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

• Lieu de la formation 
• Ecole de Plongée PlanetOcean 
• 8 rue des Orangers 
• 64700 HENDAYE 

• Période de réalisation 
• Les formations ont été conçues pour être réalisées en 3 jours à distance et 2 

semaines en présentiel. 

• Dates de formation en 2022 
• Du 23/03 au 03/04 inclus, IE 04/04 et 05/04. 



• Du 08/06 au 19/06 inclus, IE 20/06 et 21/06. 
• Du 20/11 au 30/11 inclus. 

• Coût de la formation 
• Niveau d’entrée Divemaster ou N4 : 2250€ 
• Niveau d’entrée E3 ou Assistant Instructor : 1650€ 
• Frais d’examen : 768€ 
• Frais de certification : 25€ + 185€ 

• Equipe pédagogique 
Olivier Creyssac : BEES2, Course Director PADI, DAN INSTRUCTOR TRAINER, Gérant de 
l’entreprise PlanetOcean, olivier@planetocean.fr 

Leslie Foulon : OWSI PADI, Licence Assurance Banque Finance, Assistante de Direction, 
contact@planetocean.fr, 0662636627 

Rémi Rivassou : DEJEPS, IDC Staff PADI,Chef de Centre de l’Ecole de Plongée PlanetOcean, 
contact@planet64.fr 

• Certification 
• Certification OWSI PADI, Open Water Scuba Instructor PADI, Instructeur Niveau 2, 

ISO 24802-2 
• DAN Instructor BLSFA, Normes Européennes (ERC) et Internationales (ILCOR). 
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• Prérequis de l’IDC  
• Être PADI Divemaster ou niveau équivalent. (Si le candidat n’est pas PADI 

Divemaster, compléter l’Évaluation des techniques de sauvetage du cours PADI 
Divemaster). 

• Avoir enregistré 100 plongées et prouver une expérience en plongée de nuit, 
profonde, et en orientation sous-marine.  

• Avoir 18 ans. 
• Remettre un certificat médical signé par un médecin, attestant l’aptitude à la 

pratique de la plongée et datant de moins de 12 mois et n’avoir aucun changement 
de condition médicale. 

• Être un plongeur breveté depuis au moins six mois. 
• Avoir un diplôme de secourisme de moins de 24 derniers mois.  
• Fournir les documents de toute équivalence, du brevet niveau de base, de 

perfectionnement, de sauvetage et de niveau encadrant délivrés par une autre 
organisation de plongée.  

• Matériel requis 
• Formation à distance 
• Un ordinateur ou smartphone avec une connexion internet. 
• Formation en présentiel 
• L’ordinateur ou le smartphone avec le eLearning. 
• Le PADI Instructor Manual 
• PADI’s Guide to Teaching  
• PADI IDC eLearning  

Guides de l’instructeur pour les Spécialités PADI Peak Performance Buoyancy 
(Maîtrise de la flottabilité), Coral Reef Conservation (Protection des récifs coralliens) 
et Project AWARE) 

• PADI Open Water Diver Manual or eLearning  
• Recreational Dive Planner – versions RDP et eRDPml, ainsi que leur guide  

d’instructions  
• Ardoise PADI de pratique des exercices et de planification d’une plongée  
• Fascicule des Questionnaires et de l’Examen du cours Open Water Diver  
• PADI Advanced Open Water Diver Manual ou eLearning  
• PADI Rescue Diver Manual ou eLearning  
• Fascicule de l’Examen final du Rescue Diver  
• PADI Divemaster Manual ou eLearning  
• Fascicule de l’examen du Divemaster  
• Ardoises immergeables (Aquatic Cue Cards) pour les cours Open Water Diver, 

Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Divemaster et Discover Scuba Diving  
• Ardoise de préparation du développement des techniques  



• The Encyclopedia of Recreational Diving (Encyclopédie de la plongée loisir)  
• Diving Knowledge Workbook (Manuel de révision des connaissances de plongée) ou 

eDossier pour l’option Dive Theory Online  
• Equipement de plongée 
• Des palmes, un masque et un tuba.  
• Un système de contrôle de la flottabilité (gilet stabilisateur) avec backpack intégré 

ou séparé, et un inflateur moyenne pression.  
• Un détendeur principal et une source d’air de secours.  
• Un système de contrôle de la réserve de gaz (ex: manomètre immergeable).  
• Un système de largage rapide du lestage et lestage.  
• Une protection thermique appropriée aux conditions de plongée locales.  
• Un ordinateur de plongée. 
• Un système de mesure du temps  
• Un compas 
• Un couteau/outil de plongée  
• Deux systèmes de signalisation en surface – l’un sonore (sifflet, avertisseur 

automatisé, etc.), l’autre visuel.  
• Le manuel d’instructions du fabricant de l’ordinateur de plongée utilisé.  ̀

• Accessibilité handicap 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la 
condition qu’elles puissent présenter un certificat médical de non contre indication à la 
pratique et à l’enseignement de la plongée sous-marine. 

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements. 



• Modalités d’évaluation et de certification 

• EVALUATION 
• Afin de pouvoir être présenté à l’examen final, le stagiaire doit :  
• Obtenir une note minimale de 3.4 à au moins deux présentations pédagogiques de 

développement des connaissances. 
• Obtenir une note minimale de 3.4 à au moins deux présentations pédagogiques en 

milieu protégé et milieu naturel.  
• Réaliser les 24 exercices de l’Évaluation des exercices et obtenir une note globale de 

82 points, avec aucun exercice individuel noté en dessous de 3.0. 
• Obtenir une note d’au moins 75% à toutes les sections de l’Examen sur la Théorie 

de la plongée et réviser toutes les questions erronées jusqu’à ce que la maîtrise soit 
atteinte. 

• Effectuer une nage continue sur 400 mètres. 
• Effectuer une sustentation de 10 minutes. 
• En milieu protégé ou en naturel, faire une démonstration exemplaire du sauvetage 

d’un plongeur stimulant la panique en surface. 
• En milieu naturel, faire une démonstration exemplaire du sauvetage d’un plongeur 

qui simule la perte de connaissance et l’arrêt respiratoire en surface.  

• CERTIFICATION 
• Module 1 – Théorie Standards Test 
• Théorie de la plongée 
• Au moins 75% de bonnes réponses sur les sujets suivants : Physique – Physiologie 

– Equipement – Exercices et Environnement - Tables de plongée loisir. Un 
repêchage n’est possible que pour un seul sujet. 

• Système, standards et procédures PADI 
• Au moins 75% de bonnes réponses, pas de repêchage possible. 
• Module 2 – Présentation théorie 
• Il faut effectuer une présentation théorique avec une note minimum. Un repêchage 

possible. 
• Module 3 – Piscine 
• Les candidats démontrent 5 exercices du cours PADI Open Water. Pour réussir, il 

faut une note minimum pour chaque exercice et un total minimum pour les 5 
exercices. Un repêchage est possible. En plus, une présentation d’un exercice doit 
être réalisée avec une note minimale. Un repêchage est possible. 

• Module 4 – Milieu naturel 
• Il faut effectuer une présentation de deux exercices et avoir une note minimum. Pas 

de repêchage possible. De plus, il faut faire la démonstration d’un exercice de 



sauvetage en milieu naturel, avec réaction, contact, réanimation, tractage et 
déséquipement d’un plongeur simulant l’inconscience. 



• PROGRAMME 
• SEQUENCE A DISTANCE 

• SEQUENCE EN PRESENTIEL 

CONTENU Durée moyenne estimée en (h)

Comment utiliser le PADI Elearning 0,5

Démarrer 0,5

Théorie de la plongée pour les leaders de la 
plongée

1,5

Aperçu du Système PADI 1

Apprentissage, Enseignement et le Système 
PADI

1

Discover Scuba Diving et programmes 
d’Expérience

1

Cours PADI Open Water Diver 1,5

Gestion des risques et considérations juridiques 1

Gérer les risques 1

Gestion de la qualité et des licences PADI 0,5

Introduction aux présentations pédagogiques 1

Présenter et évaluer le développement des 
connsaissances

1

Formation en milieu protégé 2

Formation en milieu naturel 2

Formation continue et cours de niveau 
professionnel

2

Le commerce de la plongée 1

Comment enseigner la Recreational Dive Planner 1,5

Cours théorique Secourisme DAN BLSFA 8

Total estimé à distance 27,5

Objectifs : Suivi et évaluations :

- Développer ses connaissances théoriques en 
plongée


- Connaître et promouvoir le système PADI et les 
cursus de formation


- Acquérir des connaissances théoriques en vue 
de l’enseignement professionnel des activités de 
plongée subaquatique en milieu protégé, en 
milieu naturel et en salle de cours.


- Acquérir des connaissances théoriques en vue 
de l’enseignement professionnel du secourisme.

- Réaliser de tous les modules de l’eLearning et 
obtenir la note minimale de 75% à chacun.


- Si la note de 75% n’est pas atteinte au bout des 
2 essais, le cours sera revu en salle.



CONTENU Durée moyenne estimée en (h)

Présentation du cours 1

Atelier: Théorie de la plongée 2

Atelier: Système PADI 2

Atelier: Apprentissage et enseignement 1,5

Atelier: Discover Scuba Diving 1,5

Atelier: Organiser et mettre en place le cours 
Open Water Diver 

1

Atelier: Gestion des risques et des Licences 
PADI 

2

Atelier: Présentation de développement des 
connaissances et Présentations 
pédagogiques de développement des 
connaissances des candidats - 1

4

Atelier: Présentation de développement des 
connaissances et Présentations pédagogiques 
de développement des connaissances des 
candidats -2

4

Atelier: Pratique des exercices 4

Atelier: Formation en milieu protégé et 
Présentations pédagogiques en milieu 
protégé des candidats - 2

6

Atelier: Formation en milieu protégé et 
Présentations pédagogiques en milieu protégé 
des candidats - 2

6

Atelier: Formation en milieu naturel et 
Présentations pédagogiques en milieu 
naturel des candidats - 1

5

Atelier: Formation en milieu naturel et 
Présentations pédagogiques en milieu naturel 
des candidats - 2

5

Atelier: Formation continue 1,5

Atelier: Cours Advanced Open Water Diver 2

Atelier: Cours Rescue Diver 3

Atelier: Technique de vente 1

Clôture du cours 0,5

Examen préparatoire 5

Rattrapages

Instructor Examen 12

Cours pratique secourisme DAN BLSFA 7



Total estimé en présentiel 77

Objectifs : Suivi et évaluations :

- Acquérir des connaissances pratiques en vue de 
l’enseignement professionnel des activités de 
plongée subaquatique en milieu protégé, en 
milieu naturel et en salle de cours.


- Savoir enseigner les différents cursus de 
formation


- Acquérir des connaissances pratiques en vue de 
l’enseignement professionnel du secourisme.

- Evaluation basée sur la participation active

- Obtenir une note minimale de 3.4 à au moins 

deux présentations pédagogiques de 
développement des connaissances.


- Obtenir une note minimale de 3.4 à au moins 
deux présentations pédagogiques en milieu 
protégé et milieu naturel. 


- Réaliser les 24 exercices de l’Évaluation des 
exercices et obtenir une note globale de 82 
points, avec aucun exercice individuel noté en 
dessous de 3.0.

CONTENU Durée moyenne estimée en (h)



RAJOUTER SATISFACTION & TAUX DE REUSSITE


