Decembre 2012

IDC 2014

DEVENEZ INSTRUCTEUR DE PLONGEE AVEC SCUBA ZEN
Chez SCUBA ZEN, l’équipe de formation vous offre
l’opportunité de participer a votre PADI Instructor
Development Course dans les meilleures conditions
possibles.
Au-delà de la préparation et la réussite a l’examen Instructor Examination - l’objectif est de vous aider a
devenir un professionnel de la plongée.
Plusieurs options sont possibles pour devenir un PADI
Open Water Scuba Instructor et de nombreux
programmes vous sont proposes. Vous trouverez dans
ce dossier tous les éléments nécessaires, mais
n’hésitez pas a nous contacter pour de plus amples
renseignements : nous sommes a votre disposition.
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Conditions requises pour s’inscrire
Programmes AI et IDC
Etre breveté en tant que Divemaster PADI ou détenir
une qualification de niveau professionnelle avec une
autre organisation de plongée loisir :
Ø Un instructeur membre de : BSAC,
CMAS* ou **, NAUI, SSI…
Ø Un plongeur détenant un brevet de
supervision et de gestion en plongée
comprenant la preuve d’un brevet de
plongeur sauveteur.
ü Avoir au moins 18 ans
ü Etre apte à la plongée sous-marine et remettre
un certificat médical de moins de 12 mois.
ü Etre un plongeur breveté depuis au moins 6
mois.
ü Avoir réalisé et enregistré au moins 60
plongées en milieu naturel et fournir la preuve
(carnet de plongée) d’une expérience en plongée
profonde, de nuit et orientation sous-marine.
ü Fournir la preuve d’une formation en secourisme
suivie dans les 24 derniers mois.
ü Fournir les documents de toute équivalence
délivrée par une autre organisation de plongée.

Instructor Examination
✓ Avoir réussi un IDC/OWSI dans les 12 derniers
mois.
✓ 100 plongées enregistrées.
✓ Certificat médical.
✓ Dossier administratif complet, établi pendant
l’IDC/OWSI.

EFR Instructeur
Avoir participé à une formation en secourisme dans les
24 derniers mois, comprenant bilan primaire et RCP,
bilan secondaire, soins pour les enfants.
Instructeur de Spécialité
ü Etre AI, OWSI ou avoir suivi un IDC depuis
moins de 1 an.
ü Les AI peuvent suivre les programmes de
formation d’Instructeur de spécialité avant de
se présenter à l’IE. Les brevets seront validés
après la réussite de l’IE.

Programme OWSI
ü Etre certifié PADI AI ou être instructeur en
statut actif d’une autre organisation depuis au
moins 6 mois : BSAC, CMAS **, NAUI…
ü Etre âgé de 18 ans.
ü Certificat médical de moins d’un an.
ü Avoir réalisé et enregistré au moins 60
plongées en milieu naturel et fournir la preuve
(carnet de plongée) d’une expérience en plongée
profonde, de nuit et en orientation sous-marine.

IDC Staff
ü Etre Instructeur PADI renouvelé, en statut
actif.
ü Etre Master Scuba Diver Trainer.

Sujets abordes pendant de l’IDC
Section E-learning ou pendant l’IDC
Apprentissage, Enseignement et le système PADI
Standards Généraux et Procédures
Gestion du Risque
Le Marche de la Plongée
Les Programmes Introductifs
Enseigner les Cours PADI de Spécialité
L’Industrie de la Plongée
Rester Actif
Comment Enseigner les Tables (optionnel)

Programme de l’IDC
Présentation du Cours
Enseigner les Présentations Théoriques
Enseigner en Milieu Confine
Conduire les Plongées en Milieu Naturel
Standards Généraux et Procédures
Le cours d’Open Water Diver
Le Programme Adventures In Diving
Le cours de Rescue Diver
Le Cours de Divemaster
Gestion du Risque
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Les programmes
PADI INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE
(IDC)

PADI MASTER SCUBA
DIVER TRAINER (MSDT)

C’est le cœur du processus de formation des
Instructeurs PADI. Pendant l’IDC, vous apprendrez à
enseigner le système PADI en milieu protégé, en
milieu naturel et en salle de classe.
L’IDC est composé de 2 parties, le cours d’Assistant
Instructeur (AI) et le programme d’Open Water
Scuba Instructor (OWSI).

Lorsque vous avez 5 brevets de Specialty Instuctor et
avez certifié au moins 25 plongeurs PADI, vous pouvez
devenir MSDT. Les centres de plongée savent qu’ils
peuvent proposer, grâce à un MSDT, un choix plus
large de cours à leur clientèle. C’est également un
moyen d’apprendre de nouvelles techniques et
d’approfondir vos connaissances.

INSTRUCTOR EXAMINATION (IE)

PADI EMERGENCY
INSTRUCTOR (EFRI)

Des Instructeurs Examiners de PADI dirigent les IE.
Ils confirment que les candidats remplissent les
conditions requises pour être brevetés PADI
Instructor au cours de cet examen ponctuel.
Cela garantit une évaluation basée sur des techniques
objectives. C’est un programme de 2 jours qui sert à
évaluer vos connaissances, vos techniques
pédagogiques en piscine et en milieu naturel.

FIRST

RESPONSE

Différents cours PADI ont comme pré-requis une
formation aux premiers secours. En tant qu’EFRI, vous
pouvez proposer un programme complet. Ce cours
n’étant pas axé sur la plongée, chaque personne
intéressée par le secourisme peut y participer.
A partir de 2009, l’EFRI est obligatoire pour se
présenter a l’IE.

- Examen de théorie de la plongée
- Système, standards et procédures PADI
- 1 présentation thé
orique
- Circuit d’évaluation des exercices (5)
- 1 présentation en milieu protégé
- 2 présentations en milieu naturel
- Démonstration du Rescue

PADI IDC STAFF INSTRUCTOR
L’IDC Staff travaille avec le Course Director de la
même manière que l’AI collabore avec le moniteur. En
tant qu’IDC Staff Instructor, vous pouvez participer à
la formation des moniteurs, ainsi qu’à leur formation
continue. Vous pouvez également enseigner le cours
PADI Assistant Instructor, une responsabilité prise
uniquement par les IDC Staff et les Course Director.
LES PASSERELLES
Si vous êtes déjà Instructeur d’une autre
organisation, vous pouvez devenir un Instructeur
PADI. PADI reconnaît votre expérience et vous offre
la possibilité de ne suivre qu’une partie du programme,
l’OWSI.
Vous devez participer également a un IE.

PADI SPECIALTY INSTRUCTOR

IDC PREP

Acquérir ce niveau vous permet d’enseigner un vaste
choix de cours dans des domaines spécialisés. La
participation à un cours effectué par un Course
Director vous donne une expérience pratique pour
l’organisation de ces formations telles que :
Profonde, Dérive, Epave, Nuit, Multiniveaux, Matériel,
Air enrichi, Recherche et découverte, Navigation
sous-marine, Photographie numérique...

C’est un stage intensif de 2 jours avant l’IDC qui porte
sur la théorie et un atelier de démonstration des
exercices. Il est préférable d’arriver préparé a l’IDC
et la théorie est souvent une partie qui nécessite
d’être approfondie.
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Documents à fournir le premier jour
du stage
ü Certificat médical de moins d’un an, avec la
ü
ü
ü
ü

mention « non contre-indication à la pratique
de la plongée sous-marine »
2 photos d’identité
Brevet de secourisme de moins de 2 ans (le
RIFAP n’est plus valable)
Carnet de plongée (100 plongées requises pour
s’inscrire à l’IE)
Photocopies de tous les brevets antérieurs
de plongée

Equipement de plongée obligatoire
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gilet stabilisateur
Détendeur complet
Combinaison (la température de l’eau est 29˚)
Palmes, masque, tuba
Couteau
Sifflet
Parachute de palier
Ordinateur ou timer et une montre étanche
Boussole

Demandez notre kit spécial IDC : parachute de palier,
boussole, sifflet, couteau. A commander en même
temps que le matériel pédagogique.

DATES 2014
PROGRAMMES

AVRIL

JUILLET
AOUT

TARIF
EURO

IDC PREP

6-7

23 - 24

199

AI

7 - 11

24 - 28

449

OWSI

14 - 17

31 - 3

549

IDC

7 - 17

24 - 3

950

EFRI

12 - 13

29 - 30

249

IE

19 - 20

5-6

$575

MSDT PREP

21 - 24

7 - 10

499

IDC STAFF

6 - 17

23 - 3

749

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas les matériels pédagogiques, ni les frais
d’enregistrement auprès de PADI.
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Les fournitures pédagogiques, commande de matériel
A chaque programme correspond un kit, celui-ci est
obligatoire. Concernant les programmes EFRI et IDC
Staff, les kits sont complets. En ce qui concerne le
programme IDC, AI ou OWSI, certains produits
proviennent des cours précédents. Il est impératif de
posséder un manuel de l’Instructeur a jour, papier ou
CD-Rom, ainsi qu’une E-RDP ml et un pocket mask. Les
candidats doivent également posséder les manuels
OWD, AOWD, Rescue et DM.

Kit IDC Staff
- Manuel du Course Director (papier)
- Ardoise d’évaluation des démonstrations
- Ardoise d’évaluation milieu confine
- Ardoise d’évaluation mer
Afin de préparer au mieux l’IDC, il est préférable de
commander son matériel quelques semaines à l’avance
pour réviser ou tout simplement se familiariser avec
les fournitures. Vous bénéficiez également d’un
tarif préférentiel.
Nous vous rappelons que la maitrise de la théorie est
un point essentiel de la réussite a l’IDC et a l’IE.

Kit de l’Instructeur
- Guide to Teaching, avec autocollant A CONSERVER
- Best of Undersea Journal, Children and Scuba,
Business of Diving
- Law and Diving Professionnal Book
- Ardoises de préparation milieu confine et mer
- Ardoises de l’OWD, AOWD, Rescue
- Quizzes et examen de l’OWD
- Examen du Rescue
- Examen du DM
- Sac a dos PADI
- DVD Positive Approach Selling
- CD-ROM Instructeur de Spécialité

SCUBA ZEN se réserve le droit de modifier ses
tarifs sans préavis si ceux de PADI US sont
modifiés. Pour commander, remplissez et renvoyez le
bon de commande ci-joint avec le bulletin
d’inscription en reportant le montant total de la
commande dans la case prévue à cet effet.

Les fournitures doivent être payées
intégralement au moment de la commande.

Kit EFRI
- Manuel de l’Instructeur (papier)
- Guide de l’élève EFR et Care for Children
- DVD EFR et Care for Children
- Examens EFR et Care for Children
- Sac EFR et bandages

Pour valider l’inscription, joindre un chèque ou une
copie d’un virement bancaire de 50% du total du ou
des stages. Le solde sera à payer le premier jour du
stage. Toute commande ou achat de dernière
minute sera facturée au tarif normal.

Aucune annulation ne sera prise en compte a moins de 2 mois du début du stage, hormis raison médicale.
Les fournitures commandées ne seront pas remboursées.

Prix des fournitures pedagogiques
Kit IDC: $ 620
Kit EFRI: $ 220
Kit Staff: $ 460
E-RDP ML: $ 30
Diving Knowledge Workbook: $ 20
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Bulletin d’inscription
Je désire participer au programme suivant

X

Prix en EURO

Prepa IDC

199

Assistant Instructeur

449

OWSI

549

BASIC ( IDC complet )

950

EFRI

250

BASIC + ( IDC + EFRI )

1100

PRO ( IDC + MSDT )

1300

PRO + ( IDC + EFRI + MSDT )

1500

Instructeur de spécialité

Dates de début du programme

100 ( chaque )

MSDT

400

IDC Staff

750

TOTAL
Montant total des fournitures commandées
TOTAL GENERAL

NOM
PRENOM
ADRESSE

TEL
CELL
E-MAIL
Les frais d’inscription a PADI seront prélevés a la fin du cours par carte de crédit et ne sont pas inclus
dans les frais de formation :
(Tarifs 2013)
IDC : $ 145
l’IE : $ 575
Contact
EFRI : $ 95
Scuba Zen
Instructeur de spécialité :$ 56 (par spécialité)
Web site: www.scubazensxm.com
MSDT :$ 77
E-mail: pro-idc@scubazensxm.com
IDC Staff $ 105
Tel: 06.90.72.87.50

Jean-Michel Pelissier
E-mail: jimmypel@hotmail.fr
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