Open Water Scuba Instructor
Le cours PADI d’Open Water Scuba Instructor
Vous recherchez quelque chose
d’extraordinaire? Faire quelque chose dont tout
le monde rêve? Aider les gens à transformer
leur vie? Ouvrir des portes vers des horizons
dont vous ignoriez l’existence? Tout cela, et
bien plus encore, vous attend en tant que PADI
Open Water Scuba Instructor.
Le programme Open Water Scuba Instructor
(OWSI) est un des deux composants de la
formation de moniteur PADI (IDC) – Instructor
Development Course — la base de la formation
d’instructeur PADI. La première partie est le
cours d’Assistant Instructeur, suivi par le
programme Open Water Scuba Instructor.
Le programme OWSI se déroule sur un
minimum de quatre jours. Il vous présente le système complet de formation de
plongeurs PADI et se concentre sur le perfectionnement de vos capacités en tant
qu’éducateur professionnel de plongée.

La partie amusante
C’est la transformation de vies — la vôtre, mais
aussi celle de ceux qui vous entourent.
La partie amusante de la formation
d’instructeur, ce sont les échanges avec les
autres participants du cours, qui créent des
amitiés qui durent bien après le cours.
Vous commencerez à communiquer sur le net
avec d’autres professionnels et explorerez le
site Plongée Pro Jobs internationaux PADI. Vous
aurez aussi l’opportunité de continuer votre
formation professionnelle en participant à
des cours d’instructeur de spécialité, qui vous
permettent d’enseigner les Spécialités après
l’obtention de votre brevet d’instructeur.

Obtenez une unité de valeur d'études supérieures.
•

Vous pouvez obtenir une unité de valeur d’études supérieures pour
le cours PADI Open Water Scuba Instructor.

La partie défiante.
La partie défiante de ce cours est votre engagement personnel dans la formation.
Avant le début du cours, vous devez compléter toutes les Révisions des
connaissances par l’étude indépendante, et tous les jours pendant le cours, vous
devez préparer des sujets de présentations théoriques. L’organisation et les
efforts sont le secret de la réussite.

Ce que vous apprenez
Pendant le cours vous apprenez à appliquer
le Système PADI de formation de plongeurs
en dirigeant au moins:
•
•
•

Deux présentations pédagogiques en
milieu protégé.
Deux présentations pédagogiques
théoriques.
Une présentation pédagogique en
milieu naturel intégrant deux
exercices.

De plus, vous assisterez et participerez aux
14 présentations suivantes du programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du cours.
Aperçu de l’industrie de la plongée.
Standards généraux et procédures.
Le rôle des médias et l’enseignement prescriptif.
Responsabilité juridique et gestion des risques.
Cours PADI de Scuba Diver et d’Open Water Diver.
Enseignement adaptatif.
Philosophie de la formation continue.
Principes commerciaux pour l’instructeur de plongée.
Programme Adventures in Diving.
Cours de Spécialités et programme de Master Scuba Diver.
Cours de Rescue Diver.
Cours de Divemaster.
Programmes de fidélisation des plongeurs.
Comment enseigner la TPL (les instructeurs venant d’autres organisations
de formation de plongeurs que PADI doivent suivre cette présentation).

Vous démontrerez vos compétences en:

•
•

Réussissant une évaluation des 24 exercices de plongée dont la liste
apparaît sur l’ardoise d’évaluation des exercices.
Réalisant un test de nage sur 800 mètres sans interruption avec palmes,
masque et tuba.

Pendant le cours, vous devrez démontrer vos connaissances sur la théorie de la
plongée en passant un examen en 5 parties et en obtenant au minimum 75 %
dans chaque thème.

Ce que vous pouvez enseigner
Quand vous serez breveté Open Water Scuba
Instructor, vous pourrez diriger la série complète
des Programmes PADI, depuis le Discover Scuba
Diving jusqu’au Divemaster. Vous pourrez
également acquérir le niveau de moniteur de
spécialité pour les sujets qui vous intéressent
comme la photographie numérique sous-marine
ou la plongée à l’air enrichi.
En un coup d’œil, comparez ce que vous pouvez
enseigner lorsque vous continuez votre formation
professionnelle.

L’équipement de plongée que vous utilisez
Vous utiliserez tout l’équipement de plongée de base ainsi que deux dispositifs
de signalisation en plongée — un sonore et un visuel.

Le matériel pédagogique dont
vous avez besoin
Le kit IDC PADI inclut tout le matériel nécessaire
pour préparer l’IDC. Il comprend de nombreux
éléments, dont:
•
•
•
•
•
•

Les ardoises immergeables de l’instructeur
pour les cours principaux PADI (OW, AOW,
Rescue et Divemaster).
Le manuel du candidat à l’IDC et manuel
de référence correspondant.
Les ardoises de préparation des présentations de plongées en milieu
protégé et en milieu naturel.
Les fascicules des questionnaires et des examens pour les cours
principaux.
Le plan de cours pour la Spécialité Project AWARE.
Le PADI Instructor Manual.

Pour acheter ce matériel pédagogique, contactez votre Magasin ou école
de plongée cinq étoiles IDC PADI local.

Pré-requis
Pour suivre la formation d’Open Water Scuba Instructor PADI, vous devez:
•

•
•
•
•

•
•

Être certifié Divemaster PADI ou Assistant Instructeur PADI ou être
moniteur en statut actif breveté par une autre organisation de formation
de plongée depuis au moins six mois (vérifiez avec un Course Director
PADI ou contactez-nous pour de plus amples informations sur les
reconnaissances de brevets).
Etre certifié Emergency First Response Instructor
Avoir au moins 18 ans.
Être plongeur breveté depuis au moins six mois.
Avoir réalisé et enregistré au moins 60 plongées, démontrant une
expérience en plongée de nuit, profonde et orientation sous-marine pour
participer à l’IDC. Vous devez avoir enregistré au moins 100 plongées pour
participer à l’IE (examen d’instructeur).
Faire preuve d’une formation en RCP et premiers secours datant de 24
mois maximums. Le cours d’Emergency First Response remplit cette
condition.
Être en bonne condition physique et remettre une déclaration médicale
(PDF) signée par un médecin et datant de moins de 12 mois.

