Formation

•
•

Divemaster PADI
Objectifs

•
•

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

•

Connaître les différents cursus de formation.

•

Savoir assister un instructeur.

•

Apprendre à analyser le public et ses besoins.

•

Savoir organiser l’activité plongée en milieu protégé et milieu naturel, en sécurité.
Public

•
•

Plongeur souhaitant devenir professionnel de la plongée
Nombre d’élèves

•
•

8 candidats par instructeur maximum.
Type de formation

•
•

Formation à distance (9 Chapitres et leur KR du livre du Divemaster)

•

Formation en présentiel
Durée

•
•

20 jours (4 semaines)
Horaire

•
•

8h30 - 12h / 13h - 16h30
Lieu de la formation

•
•

Ecole de Plongée PlanetOcean

•

8 rue des Orangers

•

64700 HENDAYE
Période de réalisation

•
•

La formation a été conçue pour être réalisées en 14 heures d’étude personnelle à
distance et 20 jours (4 semaines) en présentiel.
Dates de formation en 2022

•
•

A la demande.

Coût de la formation

•
•

Coût : 1150€

•

Frais de certification : 115€
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

•
•

Divemaster - Chef de Palanquée, ISO 24801-3
Indicateurs de résultats

•
•

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

•

Homme : 100%

Pré-requis du Divemaster

•
•

Être certifié PADI Advanced Open Water Diver et PADI Rescue Diver (ou
équivalences).

•

Avoir 18 ans.

•

Avoir enregistré 40 plongées scaphandre.

•

Avoir suivi les cours EFR Soins primaires et Soins secondaires (ou cours équivalents)
dans les 24 derniers mois.

•

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.
Matériel requis

•
•

Formation à distance

•

Un ordinateur ou smartphone avec une connexion internet.

•

Supports pédagogiques

•

PADI Divemaster Manual

•

PADI Instructor Manual

•

RDP – eRDPML et version Table comprenant les Guides d’instruction associés

•

The Encyclopedia of Recreational Diving (Encyclopédie de la plongée loisir)

•

Ardoises immergeables du Divemaster

•

Carnet de plongée

•

Ardoise PADI de pratique des exercices et de planification d’une plongée

•

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.

Conditions requises de certification

•

Les candidats Divemaster doivent remplir les performances requises du cours et:
•

Compléter les sections théoriques, y compris les Révisions des connaissances du
PADI Divemaster Manual, et réussir l’Examen final du Divemaster.

•

Réaliser un Plan de gestion d’urgence pour un site de plongée déterminé.

•

Compléter les exercices d’endurance aquatique.

•

Compléter l’évaluation du sauvetage d’un plongeur.

•

Compléter l’atelier et l’évaluation des compétences de plongée.

•

Compléter les exercices d’application pratique.

•

Compléter les ateliers des programmes dirigés par les divemaster.

•

Compléter les évaluations pratiques.

•

Satisfaire aux critères de professionnalisme.

Au moment de la certification, vérifiez que le plongeur a:
•

Enregistré au moins 60 plongées démontrant une expérience en plongée profonde,
plongée de nuit et orientation sous-marine.

•

Suivi les cours EFR Soins primaires et Soins secondaires dans les 24 derniers mois.

•

Lu et approuvé le contrat d’Adhésion et de Licence pour les Membres PADI.

PROGRAMME

•
•

SEQUENCE A DISTANCE

CONTENU

Durée moyenne estimée en (h)

Rôle et caractéristiques d’un PADI Divemaster

1,25

Supervision des activités de plongée

1,25

Aide à la formation d’élèves plongeurs

1,25

Sécurité des plongeurs et gestion des risques

1,25

Programmes dirigés par les Divemasters

2

Compétences et activités spécialisées

1,25

La profession de la plongée et votre carrière

1,25

Connaissance de l’environnement de plongée

1,5

Révision de la théorie de la plongée

3

Total estimé à distance
Objectifs :

- Développer ses connaissances théoriques en
plongée

- Connaître les rôles d’un Divemaster PADI
- Acquérir des connaissances théoriques en vue

14
Suivi et évaluations :

- Correction des révisions des connaissances en
rapport avec chacun des 9 chapitres

de l’activité professionnelle des activités de
plongée subaquatique en milieu protégé, en
milieu naturel et en salle de cours.

•

SEQUENCE EN PRESENTIEL

CONTENU

Durée moyenne estimée en (h)

Développement des compétences
aquatiques
- 5 exercices de compétences aquatiques

7

- sauvetage d’un plongeur

3

- atelier des exercices de plongées

13

Compétences pratiques

- Compétence 1 — Préparation et gestion du
-

site de plongée
Compétence 2 – Cartographie sous-marine
Compétence 3 – Briefing de plongée
Compétence 4 – Scénario de recherche et
de récupération
Compétence 5 – Scénario de plongée
profonde

30

CONTENU

Durée moyenne estimée en (h)

Atelier des programmes dirigés par les
divemasters

- Atelier 1: Programme ReActivate
- Atelier 2: Cours Skin Diver (Advanced

30

Snorkeler) et supervision du Snorkeling
(plongée avec tuba) (en milieu protégé ou en
milieu naturel)
- Atelier 3: Programme Discover Scuba Diving
en milieu protégé
- Atelier 4: Programme Discover Scuba Diving
– Plongée supplémentaire en milieu naturel
- Atelier 5: Programme Discover Local Diving
en milieu naturel
Evaluation pratique

- Évaluation pratique 1 – Élèves plongeurs du

32

cours Open Water en milieu protégé
- Évaluation pratique 2 – Élèves plongeurs du
cours Open Water en milieu naturel
- Évaluation pratique 3 – Élèves plongeurs en
formation continue en milieu naturel
- Évaluation pratique 4 – Plongeurs certifiés
en milieu naturel
Clôture du cours

1

Temps de travail individualisé
( plongée individualisée, cours particulier,
examen supplémentaire)

20

Examen écrit

4
Total estimé en présentiel
Objectifs :

140
Suivi et évaluations :

CONTENU

Durée moyenne estimée en (h)

- Acquérir des connaissances théoriques et

- Evaluation basée sur la participation active
- Compétences aquatiques : les candidats

-

pratiques en vue de l’encadrement professionnel
des activités de plongée subaquatique en milieu
protégé, en milieu naturel et en salle de cours.
Connaître les diﬀérents cursus de formation
Savoir assister un instructeur
Apprendre à analyser le public et ses besoins
Savoir organiser l’activité plongée en milieu
protégé et milieu naturel, en sécurité.

-

-

-

doivent compléter cinq exercices de
compétences aquatiques et obtenir une note
globale d’au moins 15. Les candidats doivent
obtenir une note minimale de 3 à l’exercice
d’échange d’équipement; il n’y a pas de note de
passage pour les autres exercices individuels.
Atelier des exercices de plongée : Démontrez
tous les exercices de plongée scaphandre et en
apnée et obtenir un résultat minimal de 3 à
chaque exercice, la note totale doit être au moins
de 82 points avec une note de 5 pour un exercice
sous l’eau.
Evaluation pratique : Demandez aux candidats
divemasters de travailler avec des élèves
plongeurs pendant les Évaluations pratiques
1-3. Si aucun véritable élève plongeur n’est
disponible, il est acceptable que d’autres
personnes jouent ce rôle. Vous devez avoir au
moins quatre personnes qui jouent le rôle
des élèves pendant chaque évaluation. Ils
peuvent être soit d’autres candidats divemasters,
soit des membres du personnel pédagogique,
soit des plongeurs certifiés.
Deux examens théoriques écrits: Minimum 75%
de réussite

RAJOUTER SATISFACTION & TAUX DE REUSSITE

