
• Formation 
• Instructeur Freediver PADI (Instructeur d’apnée) 

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

professionnel d’apnée 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 
• Apnéiste souhaitant devenir moniteur d’apnée 

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

• Type de formation 
• Formation en présentiel 

• Durée 
• 5 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 5 jours en présentiel ou en 1 

jour en Visio pour le CROSSOVER. 

• Dates de formation en 2022 
• Du 07/03 au 11/04 inclus. 
• Du 16/05 au 20/05 inclus. 
• Du 10/10 au 14/10 inclus. 



• CROSSOVER à la carte. 

• Coût de la formation en fonction du niveau d’entrée et des allègements : 
• 1400 € si je suis Master Freediver PADI : 
• 900 € si je suis OWSI PADI + Advanced Freediver 
• 360 € si je suis Instructeur d’apnée d’un autre organisme (CROSSOVER) 

• Frais de certification fixe : 25€ (Adhésion DAN secourisme) + 93€ (Application 
Instructeur FreeDiving PADI) 

• 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 
• DAN Instructor BLSFA, Normes Européennes (ERC) et Internationales (ILCOR). 

• Indicateurs de résultats 
• Nombre de candidats : ??? 

Nombre de stagiaires présentés aux certifications : ????  
Taux de réussite aux certifications : 100% 
Taux de satisfaction : 100 % 

• Homme : ??? / Femme : ??? 
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• Prérequis de l’Instructeur de Freediver  
• Être Master Freediver PADI OU OWSI PADI et Advanced Freediver OU Instructeur 

d’apnée d’un autre organisme (CROSSOVER). 
• Avoir 18 ans. 
• Remettre un certificat médical signé par un médecin, attestant l’aptitude à la 

pratique de l’apnée et datant de moins de 12 mois et n’avoir aucun changement de 
condition médicale. 

• 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 Freediver. 
• Guide de l’instructeur du programme PADI Freediver 
• Ardoise PADI de pratique des exercices du Freediver 
• Quick review PADI Freediver 
• Equipement de plongée 
• Des palmes, un masque et un tuba.  
• Ceinture de plomb et plombs 
• Protection thermique appropriée aux conditions météo (piscine et mer) 
• Leach 
• Ordinateur de plongée (mode apnée) ̀

• 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 l’apnée. 

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements. 



• Modalités d’examen 

• Suivre les cours théoriques 
• Trois sessions en milieu protégé 
• Trois sessions en milieu naturel 
• Être capable de : 
• Apnée statique de 2’30’’ 
• Apnée dynamique de 50m 
• Descente poids constant 20m 
• Effectuer correctement le sauvetage d’un apnéiste en Black Out à une profondeur 

de 15m. 
• Obtenir une note d’au moins 75% à l’Examen sur la Théorie. 



• PROGRAMME 
• Complet 

CONTENU Durée moyenne estimée en (h)

Théorie 8

Cours Orientation 1

Apprentissage, Enseignement et le Système PADI 1

Cours PADI Freediver - Supervision et standards 1,5

Psychologie et physiologie de l’apnée 1,5

Gestion des risques 1

Protection de l’environnement 1

Organisation et marketing de l’apnée 1

Enseignements compétences et supervision 
Apnée

16

Milieu protégé atelier 1 2

Milieu protégé atelier 2 2

Milieu protégé atelier 3 2

Milieu naturel atelier 1 3

Milieu naturel atelier 2 3

Milieu naturel atelier 3 / Evaluation sauvetage 4

Examen 2

Secourisme 14

- DAN BLSDFA Théorie 7

- DANS BLSDFA Pratique 7

Total estimé 40

Objectifs : Suivi et évaluations :

- Développer ses connaissances théoriques et 
pratique en apnée


- 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 d’apnée en milieu 
protégé, en milieu naturel et en salle de cours.


- Acquérir des connaissances théoriques pratiques 
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.



• CROSSOVER 

CONTENU Durée moyenne estimée en (h)

Théorie 4

Cours Orientation 0,75

Cours PADI Freediver - Supervision et standards 1,5

Protection de l’environnement 1

Organisation et marketing de l’apnée 0,75

Examen 1

Total estimé 5

Objectifs : Suivi et évaluations :

- Développer ses connaissances théoriques et 
pratique en apnée


- 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 d’apnée en milieu 
protégé, en milieu naturel et en salle de cours.


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

- Obtenir 75% de réussite à l’examen.

- Réalisation du sauvetage et des compétences 

mesurées.



RAJOUTER SATISFACTION & TAUX DE REUSSITE


