



Cours moniteur PADI

COURS MONITEUR PADI (IDC) 
Durée : 9 jours 
Le PADI Instructor Development Course (IDC – cours de formation à l’instructeur) se 
concentre sur la préparation des candidats à jouer le rôle de PADI Assistant Instructors et/
ou d’Open Water Scuba Instructors. Les candidats perfectionnent leurs connaissances 
théoriques, leurs techniques de plongée et de sauvetage modèles et à un niveau 
professionnel, ainsi que les capacités comme leader, en apprenant à enseigner en milieu 
protégé, en salle de classe et en milieu naturel. L’IDC permet également aux candidats 
instructeurs d’acquérir une complète compréhension des objectifs et de la philosophie 
pédagogique de PADI. Les candidats qui complètent le cours de développement d
´instructeur (IDC) sont tout simplement en train de réaliser les 2 programmes d’un coup, ce 
qui leur permet de se présenter à l'Instructeur Examination (IE).                                                   


PRÉ REQUIS POUR L’IDC : 

・ Être breveté PADI Divemaster ou détenir une qualification de niveau Encadrant délivrée 
par une organisation reconnue de formation en plongée loisir. 

・ 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. 

・ Être un plongeur breveté depuis au moins six mois. 


・Avoir complété les cours EFR Soins primaires et secondaires (ou une qualification 
reconnue) dans les 24 derniers mois.


1






Cours moniteur PADI

	 	 	 	 


En quoi consiste : 
1. Le candidat doit compléter en ligne les éléments suivants du programme PADI IDC 
eLearning:

1 - Démarrer

2 - Théorie de la plongée pour les leaders de la plongée

3 - Aperçu du système PADI

4 - Apprentissage, enseignement et le système PADI

5 – Discover Scuba dIving et les programmes d'expérience

6 - Le cours PADI Open Water Diver

7 - Gestion des risques et considérations juridiques

8 - Gérer les risques

9 - Gestion de la qualité et des licences PADI

10 - Introduction aux présentations pédagogiques

11 – Présenter et évaluer le développement des connaissances

12 - Formation en milieu protégée

13 - Formation en milieu naturel

14 - Cours de formation continue et cours de formation professionnel

15 – Le commerce de la plongée

16 - Comment enseigner la RDP
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2. Participer en salle de classe aux suivants ateliers :

• Présentation

• Atelier : Théorie de la plongée

• Atelier : Système PADI

• Atelier : Apprentissage et Enseignement

• Atelier : Discover Scuba Diving

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

• Atelier : Gestion des risques et des Licences PADI

• Atelier : Présentation de développement des connaissances et Présentations de 
développement des connaissances des candidats

• Atelier : Pratique des exercices

• Atelier : Formation en milieu protégé Présentations en milieu protégé des candidats

• Atelier : Formation en milieu naturel et Présentations en milieu naturel des candidats

• Atelier: Formation continue

• Atelier: Cours Advanced Open Water Diver

• Atelier : Cours Rescue Diver

• Atelier : Techniques de vente

• Clôture du cours


Le candidat devra aussi :

1. Faire trois présentations pédagogiques de développement des connaissances.

2. Faire quatre présentations pédagogiques en milieu protégé.

3. Faire au moins deux présentations pédagogiques intégrées en milieu naturel

4. Réaliser les 24 exercices de l’Évaluation des exercices

5. Réussir avec au moins 75% les examens de normes et de théorie.

6. Effectuer une nage continue sur 400 mètres / yards

7. En milieu protégé ou en milieu naturel, faire la démonstration digne d’une qualité de

modèle du sauvetage d’un plongeur simulant la panique en surface.

8. En milieu naturel, faire la démonstration d’une qualité digne d’un modèle du

sauvetage d’un plongeur sous l’eau qui simule la perte de connaissances et l’arrêt

respiratoire en surface.

9. En milieu naturel, participer à un scénario comprenant :

• Remonter en surface le plongeur simulant la perte de connaissance et l’arrêt

respiratoire.
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• Fournir son assistance en surface

• Sortie de l’eau

• Premiers secours sur le bateau/rivage, notamment l’administration de la respiration

artificielle et de l’oxygène à la victime en utilisant un masque inhalateur.


#3. INSTRUCTOR EXAMINATION  
Durée: 2 jours                                               

Après avoir terminé votre IDC, vous démontrez ce que vous avez appris pendant l’Examen 
d’Instructeur PADI  (IE). Ici, un examinateur d'instructeur PADI indépendant et objectif 
évalue vos techniques, et vos connaissances de la théorie de la plongée et des normes 
PADI. PADI est le seul organisme de certification qui exige aux candidats de passer un 
examen objectif et indépendant pour se qualifier en tant qu'instructeur professionnel.


Pré requis pour l’examen: 
・ Completar con éxito el PADI IDC


En qué consiste: 
Compléter avec succès le PADI IDC

En quoi consiste l’examen :

Examens de la théorie et des normes et procédures PADI.

・ Évaluation de vos techniques de plongée et de sauvetage.


・ Evaluation d’une présentation pédagogique, une présentation en milieu protégée et une 
en milieu naturel.
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