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Euro Divers Catalogue Pro 
Votre guide pour la formation d’Instructeur 

Bienvenue dans votre programme de 
formation d’instructeur 

Vous devez avoir fait des recherches, vous poser des 
questions sur le programme et connaitre vos besoins 
matériels. 

Ce catalogue vous aidera à répondre aux questions que 
vous vous posez et vous donnera un aperçu des 
différents cours et de l'exigence que nous vous offrons 
dans votre carrière en plongée sous-marine. 

Nous prendrons chaque cours séparément, nous vous 
expliquerons le programme détaillé et ce qu’il vous faut 
pour le rejoindre. 

 

Sujets 

Assistant instructor 
Open water Scuba instructor 
IDC 
Specialty instructor 
Master Scuba Diver Trainer 
IDC Staff instructor 
EFR Instructor 

IDC Packages 
Liste du matériel requis 
Foire aux questions 
Prix et frais 



 

 

  

Cours Assistant Instructor PADI (AI) 

Il s'agit de la première partie de l'IDC, elle vous présente les techniques nécessaires à 
l’enseignement des exercices pratiques en plongée et au développement des connaissances 
théoriques. La formation se concentre sur les tâches et les programmes qu’un assistant 
instructeur peut mener seul. 

 Cours d’Assistant 
Instructeur 

Durée du cours 5 jours  

Date de début des cours: 
 

10  Février  2017 

12 Avril  2017 

5 Juillet  2017 

6 Septembre 2017 

11 Octobre 2017 

3 Décembre 2017 

 

 

 

Ce cours élargit vos compétences au-delà de ce que vous avez appris 

pendant la formation de Divemaster et vous prépare à devenir un 

instructeur PADI. 

Pendant le cours vous allez : 

 Affiner vos démonstrations 

 Apprendre à mener des séances en milieu protégé 

 Apprendre à tenir des séances en milieu naturel 

 Apprendre à mener des séances académiques 

 Apprendre à utiliser le manuel de l'instructeur efficacement 

Pré-requis du cours : 

 Être certifié comme Divemaster PADI ou détenir une certification 
d’un niveau encadrant d’une autre organisation. 

 Avoir au moins 18 ans. 
 Fournir un certificat médical d’aptitude à la plongée sous marine de 

moins d’un an. 
 Être un plongeur certifié depuis au moins six mois. 
 Avoir effectué et enregistré au moins 60 plongées en scaphandre et 

fournir la preuve d’une expérience de la plongée profonde, de nuit et 
d’orientation. 

 Fournir une preuve de formation à la réanimation cardio-pulmonaire 
et aux premiers secours de moins de 2 ans (EFR). 

 Fournir la preuve des certifications des différents niveaux de plongée 

(OW ou équivalent, AOW ou équivalent, Rescue diver, RCP, niveau 

d’encadrant). 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Open Water Scuba Instructor PADI (OWSI) 

L'OWSI vous initie à l'ensemble du système  PADI et se concentre sur le développement de 
vos capacités en tant qu'éducateur professionnel de la plongée sous marine et développe 
les compétences nécessaires pour réussir. 
Vous pouvez vous inscrire à ce programme après avoir terminé 
l'assistant instructeur PADI, ou si vous êtes un instructeur d'un autre 
organisme de plongée et que vous souhaitez devenir un instructeur 
PADI. 

Pendant le cours vous allez : 

 Parcourir chaque programme PADI et comprendre la philosophie et 
les objectifs. 

 Pratiquer l'enseignement en classe et la conduite d'une présentation 
pédagogique efficace. 

 Gagner une expérience supplémentaire dans la conduite de 
présentions en milieu protégé et en milieu naturel. 

 Vous préparez à l'examen d'instructeur. 

Pré-requis du cours : 

 Être certifié comme Divemaster PADI ou détenir une certification d’un 
niveau encadrant d’une autre organisation 

 Avoir au moins 18 ans. 
 Fournir un certificat médical d’aptitude à la plongée sous marine de 

moins d’un an 
 Être un plongeur certifié depuis au moins six mois 
 Avoir effectué et enregistré au moins 60 plongées en scaphandre et 

fournir la preuve d’une expérience de la plongée profonde, de nuit et 
d’orientation 

 Etre un instructeur EFR ou avoir une certification équivalente d’un 
autre organisme de formation 

 Fournir une preuve de formation à la réanimation cardio-pulmonaire 
et aux premiers secours de moins de 2 ans (EFR) 

 Fournir la preuve des certifications des différents niveaux de plongée 

(OW ou équivalent, AOW ou équivalent, Rescue diver, RCP, niveau 
d’encadrant). 

 

 

Cours OWSI 

Durée du cours 9 jours  

Dates de début des cours: 
 

10 Février  2017 

12 Avril  2017 

5 Juillet  2017 

6 Septembre 2017 

11 Octobre 2017 

3 Décembre 2017 

 

 
PADI Course Director 
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C’est le programme de formation d’instructeur le plus complet du 
monde de la plongée. Vous aurez l'occasion d'acquérir les 
compétences et les connaissances nécessaires pour devenir un 
éducateur professionnel. 
C’est un processus d’enseignement mixte entre cours magistraux et 
cessions interactives. 

Pendant le cours vous allez : 

 Affiner vos démonstrations 

 Apprendre à mener des séances en milieu protégé et milieu naturel 

 Apprendre à mener des séances académiques 

 Apprendre à utiliser le manuel de l'instructeur efficacement 

 Parcourir chaque programme PADI et comprendre la philosophie et 
les objectifs. 

 Vous préparez à l'examen d'instructeur. 

Pré-requis du cours : 

 Être certifié comme Divemaster PADI ou détenir une certification 
d’un niveau encadrant d’une autre organisation 

 Avoir au moins 18 ans. 
 Fournir un certificat médical d’aptitude à la plongée sous marine de 

moins d’un an 
 Être un plongeur certifié depuis au moins six mois 
 Avoir effectué et enregistré au moins 60 plongées en scaphandre et 

fournir la preuve d’une expérience de la plongée profonde, de nuit 
et d’orientation 

 Etre un instructeur EFR ou avoir une certification équivalente d’un 
autre organisme de formation 

 Fournir une preuve de formation à la réanimation cardio-pulmonaire 
et aux premiers secours de moins de 2 ans (EFR) 

 Fournir la preuve des certifications des différents niveaux de plongée 
(OW ou équivalent, AOW ou équivalent, Rescue diver, RCP, niveau 
d’encadrant). 

 Submit documentation of qualifying certification for (Entry level, 

AOW or equivalent, rescue diver, CPR training, Leadership level. 

IDC (Instructor Development Course) 

L’IDC est la combinaison du cours d'Assistant Instructeur et du programme OWSI. 

 

IDC 

Durée du cours 10 jours 

Date de début des cours : 
 

10  Février  2017 

12 Avril  2017 

5 Juillet  2017 

6 Septembre 2017 

11 Octobre 2017 

3 Décembre 2017 

 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Cours de spécialités pour instructeurs 

Garder vos élèves enthousiastes en plongée. 

. Enseigner la plongée est une passion et initier les débutants est amusant et 
gratifiant. L’enseignement des spécialités est essentiel pour maintenir un 
service client élevé en leur offrant une façon différente de pratiquer la 
plongée. 
Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, vous devez être capable d'enseigner 
spécialité PADI. 

Pendant les cours de spécialités vous allez : 

 * Apprendre à démontrer les compétences liées à chaque spécialité. 

 * Apprendre à mener chaque spécialité 

 * Etudier les standards spécifiques pour enseigner chaque spécialité 

 * Apprendre à vendre votre spécialité 

 * Apprendre à mener des présentations en classe pour chaque 
spécialité 

Pré-requis pour toutes les spécialités sauf Nitrox et Fournisseur 
d’Oxygène 

 * Etre instructeur PADI 

Pré-requis pour la spécialité Nitrox 
 * Etre instructeur PADI 

* Être certifié Air Enrichi PADI ou détenir une autre certification (être 
formés dans les procédures et a l'utilisation de l'air enrichi "nitrox" 
pour la plongée sans décompression avec des mélanges contenant 
jusqu'à 40 pourcent d'oxygène). 

Pré-requis pour la spécialité Fournisseur d’oxygène 
 * Etre divemaster PADI 
 * Être certifie fournisseur d'urgence d'oxygène (moins de 24 mois). 

Pré-requis pour la spécialité Photographie sous marine 
 * Etre Divemaster PADI 

Cours de spécialités 

 

Date de début des cours : 
 

22  Février  2017 

22 Avril  2017 

17 Juillet  2017 

18 Septembre 2017 

23 Octobre 2017 

15 Decembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Spécialité “Air enrichi Nitrox” 

Garder vos élèves enthousiastes en plongee. 

Durée du cours : ½ jour 

Depuis que PADI a sorti le cours de spécialité Air Enrichi Nitrox 
en 1996, le nitrox est passé d’une activité technique pour 
devenir le courant dominant des activités de la plongée loisir. 
Sur les dernières années, le Nitrox a pris les devants sur 
nombre de nouvelles certifications chaque année et sur toutes 
les autres spécialités. 

Pendant le cours d'instructeur Nitrox vous allez apprendre 
comment organiser, promouvoir et mener le cour de Spécialité 
PADI Nitrox Diver. Les plongées en milieu naturel sont 
facultatives. 

Pour participer a une formation d’instructeur PADI Air enrichi 
nitrox, le participant doit : 
 

Être certifié Air Enrichi PADI ou détenir une autre 
certification (être formés dans les procédures et a 
l'utilisation de l'air enrichi "nitrox" pour la plongée sans 
décompression avec des mélanges contenant jusqu'à 40 
pourcent d'oxygène). 

OU 

Suivre le cours PADI Enriched Air Diver conjointement 
avec le cours PADI Enriched Air Instructor. 

 

Les conseils du Course 
Director 

La plongee au Nitrox est 
devenue courante pour 

les plongeurs loisirs 
 

Ce cours est facile et 
gratifiant pour nombre de 

plongeurs 
 

Il est indispensable pour 
le succès de l’instructeur 

de plongée 
 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Spécialité “recherche et récupération d'objets” 

Apprenez à vos élèves comment rechercher efficacement des petits ou gros objets et 

la façon d'utiliser un dispositif de levage en toute sécurité pour le récupérer une fois 

trouvé. 

Durée du cours : 1 jour 

La recherche et la récupération d’objets sous-marin attire un large 
éventail de plongeurs; Cette spécialité est conçue pour vous 
présenter la planification, les procédures et les techniques requises 
pour enseigner la spécialité, niveau plongeur, de recherche et 
récupération d’objets. 

Le cours inclus 2 plongées en milieu naturel et la pratique d’un 
enseignement académique. 

Vous mettrez en pratique comment enseigner les différentes 
compétences requises pour l'enseignement cours de spécialité de 
recherche et de récupération d’objets. 

Pendant le cours, vous aurez aussi l’occasion de savoir conduire les 
modèles de recherche en U, en expansion carré, avec la boussole, en 
circulaire, en semi-circulaire, en Jackstay, et quand utiliser de chaque 
modèle pour la recherche d'un objet perdu. 

Vous apprendrez également comment soulever un objet d’un poids 
supérieur à 10 kilogrammes et jusqu'à 45 kg. 

Pendant les cours de spécialité instructeurs vous pourrez aussi : 

* Apprendre à démontrer les compétences spécifiques 
* Passer en revue les normes spécifiques d'enseignement 
* Apprendre comment commercialiser cette spécialité  
* Réaliser à une présentation en classe 

Cours de spécialité 

Durée du cours 1 jour  

Date de début des cours : 
 

22  Février  2017 

24 Avril  2017 

17 Juillet  2017 

18 Septembre 2017 

23 Octobre 2017 

15 Décembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 

 

www.Euro-divers.com 

idc@euro-divers.com 

mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
http://www.euro-divers.com/
mailto:idc@euro-divers.com


 
  

Upcoming Events 

Durée du cours : 2 jours 

Plonger en sidemount n'est pas une chose nouvelle, il est utilisé 
depuis longtemps par les plongeurs en grotte. 

L'avantage de la plongée en sidemount est très bénéfique pour les 
plongeurs loisirs. 

Pendant les cours de spécialité instructeurs vous pourrez aussi : 

* Mettre en pratique comment enseigner les différentes 
compétences requises pour l'enseignement cette spécialité. 

* Apprendre à démontrer les compétences spécifiques  

* Passer en revue les normes spécifiques d'enseignement, et 
comment vous pouvez mener une plongee aventure Sidemount 
comme partie du programme Adventure 

* Apprendre comment commercialiser cette spécialité  

* Réaliser à une présentation en classe 

 

Cours de spécialités 

Durée du cours 1 jour 

 
Date de début des 

cours : 
 

Sur demande 

Le prix du cours est de 150 €, matériel 

sidemount inclus. 

Spécialité “Sidemount” 

Augmenter le plaisir et la sécurité de nos élèves et leur 

apprendre à plonger en sidemount. 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 

 

www.Euro-divers.com 

idc@euro-divers.com 

mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
http://www.euro-divers.com/
mailto:idc@euro-divers.com


 

 

  

Durée du cours : 1 jour 

Les épaves sont le musée d’histoire sous-marine où les plongeurs 
peuvent explorer l’histoire engloutie. 

Pour pénétrer dans une épave sous-marine, les plongeurs doivent 
suivre certaines procédures de sécurité, utiliser un équipement 
spécial afin d’éviter les dangers de la plongée sur épave. 

Ce cours enseigne les techniques de plongée sur épave 
comprenant le palmage spécifique, le déploiement des bobines et 
lignes et les procédures d’urgence. 

Le cours comprend 2 plongées sur épaves qui seront réalisées sur 
les célèbres épaves d’Abu Nuhas ou d’El Menia. 

Pendant les cours de spécialité instructeurs vous pourrez aussi : 

* Apprendre à démontrer les compétences spécifiques 

* Passer en revue les normes spécifiques d'enseignement 

* Apprendre comment commercialiser cette spécialité  

* Réaliser à une présentation en classe 

Spécialité “épave” 

Enseignez à vos plongeurs comment planifier et mener une plongée dans une épave 

et visiter un musée sous-marin accessible uniquement aux plongeurs. Et leur 

apprendre comment plonger où l'accès direct à la surface n'est pas possible. 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Spécialité “plongée Dérivante” 

Permettez à vos élèves de nager en douceur dans le courant. 

 
Durée du cours: ½ jour 

La plongée dérivante est une activité populaire lorsqu’il y a 
un fort courant. 

L’objectif de ce cours est d’enseigner aux élèves plongeurs 
une approche systématique et méthodique de la plongée 
dérivante avec un aperçu des variables régionales et 
situationnelles.  

Les élèves développeront les techniques utilisées pour la 
plongée dérivante dans les limites de la plongée loisir et 
d’un environnement local. 

Pendant le cours Spécialité “plongée dérivante” vous 
apprendrez à organiser, promouvoir et conduire le cours. 

Le cours inclus 1 plongee en milieu naturel. 

Comment choisir votre spécialité ? 

Comme éducateur professionnel dont vous avez besoin de 

répondre aux besoins de vos clients, ils ont une demande 

très variée dans ce domaine. Un instructeur professionnel 

doit être capable de les satisfaire.  

Il doit y avoir une spécialité que vous aimez, cela devrait 

être votre première option afin d’avoir du plaisir à 

l’enseigner ; ensuite vous devriez aussi regarder de quelle 

façon fournir une grande variété de formations pour couvrir 

les besoins potentiels de vos client dans votre région. 

 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 

 

www.Euro-divers.com 

idc@euro-divers.com 

mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
http://www.euro-divers.com/
mailto:idc@euro-divers.com


  

Durée du cours : 1 jour 

Le cours photographie numérique sous-marine est en deux 
parties (niveau un et de niveau deux) et centre sur les appareils 
numériques modernes, entièrement automatique. Le cours aide 
les élèves  à développer les connaissances, les compétences et 
les techniques pratiques nécessaires pour obtenir d'excellentes 
photos avec un appareil photo numérique, même lors de leur 
première séance de photo. 

Le cours peut être enseigné aux plongeurs de niveau débutant, 
l'expérience des plongeurs ou même les plongeurs. 

Durant le cours jouerez avec les différents réglages de l’appareil 
photo pour obtenir le meilleur résultat en utilisant la méthode 
(EES) comme technique d'enseignement. 

Nous parlerons aussi de la prise de vue avec les differents mode 
de l’appareil ainsi que le réglage manuel de la balance des blancs, 
la vitesse d'obturation, l’ouverture, la sensibilité ISO et quels sont 
les effets de chaque sur la photo. 

Le cours inclus 1 plongee en milieu naturel. 

Spécialité “photographie numérique sous-marine” 

Tout le monde aime prendre des belles photos, aidez vos élèves à améliorer la 

qualité de leurs photos sous-marines dans un court laps de temps. 

Pendant la plongée en milieu naturel, il vous sera fourni un appareil photo sous-

marin, ou vous pouvez apporter votre propre appareil photo si vous en avez un et 

que vous souhaitez l’utiliser pendant la formation  

 
PADI Course Director 
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www.Euro-divers.com 

idc@euro-divers.com 

Cours de spécialité 

Durée du cours 1 jour  

Date de début des cours : 
 

22  Février  2017 

24 Avril  2017 

17 Juillet  2017 

18 Septembre 2017 

23 Octobre 2017 

15 Décembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 

mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
mailto:mohammedhanafi@hotmail.com
http://www.euro-divers.com/
mailto:idc@euro-divers.com


 

  Spécialité “Identification de poissons” 

Aidez vos élèves à identifier les famille et les espèces de 

poissons quand ils plongent 

 Durée du cours : 1 jour 

Beaucoup de plongeurs sont intéressés d’avoir plus d'informations 
sur les poissons qu'ils rencontrent pendant la plongée. 

Ce cours est conçu pour présenter aux élèves plongeurs les 
familles et les espèces de poissons les plus communs trouvés dans 
les eaux tempérées et tropicales. Les plongeurs apprennent 
l’identification de base des poissons et les techniques de 
reconnaissance scientifique. Grâce à un aperçu du Project AWARE, 
des autres préservations et autres efforts de recherche, tels que le 
REEF Fish Survey Project, les plongeurs apprennent également 
l'importance de l'implication personnelle dans la conservation de 
l'environnement aquatique. 

Pendant le cours, vous comprendrez comment enseigner les 
plongeurs de la bonne technique pour identifier la famille de 
poissons et quelle caractéristique ils devraient chercher.  

Le cours inclus 1 plongée en milieu naturel. 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Durée du cours: ½ jour 

L'objectif de ce cours est d'enseigner aux élèves plongeurs à 
voir les écosystèmes aquatiques scientifiquement, sans 
préjugés fondés sur des idées fausses et des mythes. Les élèves 
apprennent les groupements et l'identification des organismes 
de base, mais l'accent est mis sur la compréhension de la 
relation entre les organismes, leur environnement et les êtres 
humains, ainsi que l'application des techniques de plongée 
écologique. 
 
Le cours inclus 1 plongée en milieu naturel. 

Les sujets suivants seront abordés lors du cours 

• Introduction à l'univers aquatique 
• Le système de Classification Linnaeus 
• Vue d'ensemble de la vie aquatique 
• Les organismes aquatiques: Mythes et idées fausses 
• Les interactions humaines avec la vie aquatique 
• Fondation Project AWARE 
• Les activités de spécialité et la vie aquatique 

Spécialité “Naturaliste sous-marin” 

Aidez vos élèves à voir l'écosystème d'une manière différente 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Spécialité “Oxygénothérapie – O2” 

Durée du cours: 1 jour 

Pour les plongeurs loisirs, l'oxygène d'urgence est la 1ere aide  donné aux 
personnes souffrant d'une quasi-noyade ou de maladie de 
décompression (surpression pulmonaire et maladie de décompression). 
 
En devenant Instructeur PADI O2 Provider vous allez augmenter la 
sécurité là où vous travaillez car vous serez capables de former tous les 
plongeurs PADI (Open Water Divers Junior et plus) et ceux en position 
d'aider les plongeurs (capitaines de bateau, sauveteurs, etc.) sur 
l’utilisation de l'oxygène d'urgence. 

 
Pré-requis du cours : 

Vous devez être  O2 provider 

Spécialité “chambre de recompression” 

Durée du cours: 1 jour 

Le cours sur la sensibilisation des chambres de recompression fournit une introduction sécuritaire et bien 

encadré à la chambre hyperbare, il permet un aperçu des procédures, des problèmes potentiels et des risques 

associés à la chambre de recompression et répond également aux questions générales... 

 

Pendant le cours vous aborderez les sujets suivants : 

 Théorie de la décompression 

 Signes et symptômes des différents types de maladie de décompression 

 Traitement des tables  

 5 min d’examen neurologique 

 Conseils Marketing 

Le cours comprend une plongée en chambre hyperbare à une profondeur max de 40 mètres. 



  

Self Reliant diver Specialty 
instructor 

Spécialité “plongeur solo (self reliant)” 

Enseignez à vos plongeurs la valeur d’une équipe tout en développant l'indépendance et la 
confiance lors d'une plongée sans binôme. 

Durée du cours: 2 jours 

Il ya deux raisons pour un plongeur expérimenté de prendre le 
cours de plongeur autonome: 

• Pour développer les compétences de planification et d'exécution 
des plongées sans binôme si vous préférez ou si nécessaire. 

• Pour affiner les compétences en plongée autonome, faisant du 
plongeur un partenaire fort dans un binôme ou une équipe. 

Ce cours couvre quand plonger seul peut être applicable, et la 
nécessité de compenser ces situations, y compris la planification 
de la plongée, la préparation du système de support de vie, la 
formation d'adaptation, l'équipement et la responsabilité. 

Pré-requis pour le cours 

• Etre en statut enseignement PADI Open Water Scuba Instructor 

• Avoir certifié au moins 25 plongeurs 

• Avoir le niveau plongeur solo ou plongeur TecRec, ou avoir une 
qualification reconnue d'une autre organisation de formation. 

Le cours inclus 2 plongées en milieu naturel.  
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Durée du cours 1 jour  

Date de début des cours : 
 

22  Février  2017 

24 Avril  2017 

17 Juillet  2017 

18 Septembre 2017 

23 Octobre 2017 

15 Décembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 
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Appréciez-vous l'enseignement des cours professionnels ..? 

Si oui, alors venez nous rejoindre pour le cours IDC Staff Instructor 
et devenez un membre clé dans la formation des nouveaux 
instructeurs PADI. 

L’IDC Staff Instructor peut enseigner les cours d’Assistant 
Instructor PADI, il peut également assister lors du programme IDC 
dans tous ses aspects. 

Cette formation vous permettra d'améliorer vos compétences au 
titre d'instructeur PADI et d’en acquérir de nouvelles nécessaires 
au développement des nouveaux instructeurs. 

Durant le cours vous apprendrez à développer et entraîner les 
candidats pour réaliser leur objectif de devenir un instructeur 
PADI. 

Sujets abordés pendant le cours : 

 Procédures et standards 

 Comment organiser et mener des cours PADI Assistant 
Instructeur 

 Evaluation de la psychologie et conseil 
 
Pré-requis du cours : 

 Etre Master Scuba Diver Trainer. 
 Etre Emergency First Response Instructor. 

Cours IDC Staff Instructor 

Devenir assistant du Course Director et un acteur clé dans le cours 
d'IDC. 

 
IDC Staff instructor 

Durée du cours 15 jours  

 

Date de début des cours : 
 
 

5 Février  2017 

7 Avril  2017 

30 Juin  2017 

6 Octobre 2017 

28 Novembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 

 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Cours EFR instructor 

Enseigner la RCP et premiers soins à tout le monde, et faire une 
différence dans les situations dangereuses. 

 Le cours d’instructeur EFR fournis aux plongeurs qualifiés la 
formation additionnelle nécessaire à l’enseignement des soins 
primaires (RCP) et secondaires (premiers soins), ainsi que le 
cours de secouriste de l’enfant. 
 

Pendant le cours, nous verrons la philosophie des cours l'EFR et 

les standards. 

Vous apprendrez également comment mener, organiser et 

vendre vos cours EFR. 

Pendant la formation vous devrez 

 Assister à 8 présentations en salle de cours 

 Enseigner au moins 3 compétences 

 Faire une démonstration technique modèle pour toutes les 

compétences des soins primaires, secondaires et cours de 

secouriste de l’enfant 

 Passer l’examen EFR Instructor 

Pré-requis du cours : 

 Avoir suivi et validé une formation de réanimation cardio-

pulmonaire nourrisson/enfant et adulte et de premiers 

secours au cours des derniers 24 mois 

 Avoir au moins 18 ans 

 

 

EFR Instructor 

Durée du cours 1 jours  

Date de début des cours : 
 

23  Février  2017 

25 Avril  2017 

18 Juillet  2017 

19 Septembre 2017 

24 Octobre 2017 

16 Décembre 2017 

Des cours supplémentaires 
peuvent être organisées sur 

demande 

 

 
PADI Course Director 

Mohammed Adel 
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Package IDC 

Un package de grande valeur pour le développement de votre carrière 

 Package IDC Silver 

Ce package comprends les formations et programmes suivants : 

* 2 jours de préparation IDC 

* Formation IDC 

* Formation instructeur EFR 

Package IDC Golden 

Ce package comprends les formations et programmes suivants : 

* 2 jours de préparation IDC 

* Formation IDC 

* Formation instructeur EFR 

*Formation instructeur Nitrox 

Package IDC platinum 

Ce package comprends les formations et programmes suivants : 

* 2 jours de préparation IDC 

* Formation IDC 

* Formation instructeur EFR 

* 5 spécialités instructeur PADI 

 

 
 

PADI Course Director 
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Pour les formations AI, OWSI et IDC : 

 Manuel de l’instructeur PADI 

 Manuel de révision des connaissances de plongée (Diving knowledge workbook) 

 Guide de l’instructeur de Peak Performance Buoyancy 

 Manuel du candidat instructeur (Instructor candidate workbook) 

 Encyclopédie de la plongée loisir 

 Guide de l’instructeur spécialité Project AWARE 

 Guide de l’instructeur spécialité- AWARE – Coral Reef Conservation 

 Table de plongée loisir- RDP – toutes versions (table et eRDPML avec les manuels d’utilisation) 

 Manuel du PADI Open Water Diver 

 Comment choisir et utiliser un ordinateur de plongée 

 Livret de correction des quizzes et examens de l’Open Water Diver  

 Manuel du PADI Adventures in Diving 

 Manuel du PADI Rescue Diver 

 Livret de correction de l’examen final du Rescue Diver 

 Manuel du PADI Divemaster 

 Livret de correction de l’examen final du Divemaster 

 Aquatic Cue Cards –pour l’Open Water Diver, Adventures in Diving, Rescue Diver, Divemaster et 

Discover Scuba Diving 

 Ardoise de préparation aux exercices en milieu protégé 

- Ardoise de planification des exercices en milieu naturel du cours Open  

 
Pour  la formation d’instructeur EFR : 

 
- Manuel de l’instructeur EFR 
- Manuel du participant au cours d’EFR 
- Manuel EFR pour les soins aux enfants 
- Emergency Care at glance 

 
 

Pour la formation IDC Staff ; 
 

- Tout le matériel nécessaire à la formation d’instructeur 
- Manuel du course director 
- Ardoise d’évaluation pour milieu protégé 
- Ardoise d’évaluation pour milieu naturel 

 

Liste des supports de cours requis 

Les supports de cours suivants sont requis pendant les formations et 
servent de référence après à moins qu'elle ne soit pas disponible sur le 
site PADI dans la langue que vous comprenez. 

 

 



  

Foire aux questions 
Lorsque vous vous déciderez à faire votre IDC, vous aurez de 
nombreuses questions, vous trouverez ci-dessous les réponses les 
plus fréquentes. 

Après cette lecture, si vous avez encore des  questions n’hésitez 
pas à nous contacter, nous serons heureux de répondre. 

Comment serais-je occupe pendant le cours ? 

Pendant le cours, vous participerez à des activités 

en salle de classe (présentations du Course Director 

ou du Staff Instructor et vous présenterez un 

minimum de 9 présentations), en milieu protégé et 

des sessions en milieu naturel. La formation dure 

en moyenne 80 à 90 heures environ au cours des 

dix jours. 

Vais-je avoir mes soirées de libre où vais-je devoir 

étudier ? 

Parfois, vous aurez quelques soirées tranquilles que 

vous pourrez utiliser pour vous détendre, mais 

généralement les candidats ont tendance à utiliser 

ce temps pour préparer les présentations à venir. 

Combien de temps j'ai besoin pour me préparer à 

l'IDC? 

En général vous avez besoin de commencer à vous 

préparer pour l'IDC environ 2 semaines avant la 

date de début du cours, mais cela dépend de votre 

niveau sur les compétences et les connaissances 

nécessaires pour ce cours. Donc, si cela fait un 

moment que vous avez passé en revue les cinq 

thèmes théorique et les démonstrations des 

compétences, nous vous conseillons une plus 

longue période de préparation. 

Si j'ai besoin d'aide pour ma préparation, est-il 

possible d’en obtenir avant le début du 

programme IDC? 

Oui - deux jours avant l'IDC, nous organisons un 

cours de préparation IDC où nous allons voir les 

points qui nécessitent le plus de travail sur les 5 

thèmes théorique, ainsi que les révisions des 

démonstrations des compétences en milieu 

protégé. 

Dans quelle langue le cours sera-t-il réalisé ? 

Notre Course Director enseigne en anglais, en 

français et en arabe, en général le programme IDC 

est présenté en anglais avec un soutien en arabe et 

en français si nécessaire. 

Si vous souhaitez réaliser le programme IDC en 

arabe ou en français, faites le nous savoir à l'avance 

afin que nous puissions prendre des dispositions 

pour la logistique. 

Dois-je transporter tout mon matériel avec moi 

tous les jours? 

Non - vous pouvez laisser votre matériel dans la 

salle de classe à la fin de la journée et ne prendre 

que ce dont vous avez besoin pour travailler le soir. 

 



 

 

 

  

Cours Prix Arrhes 
IDC 2 jours de préparation €     50 €     0 
Assistant instructor €   500 € 100 
OWSI €   600 € 150 
IDC €   900 € 200 
IDC Silver Package € 1050 € 250 
IDC Golden Package € 1200 € 300 
IDC Platinum Package € 1600 € 400 
MSDT €   500 € 100 
Cours de spécialités instructeur €   150 €   50 
Cours de spécialités distinctives instructeur  €   200 €   50 
Instructeur EFR €   250 €   50 
IDC Staff instructor €   550 € 100 

 
Les frais suivants ne sont pas payables en espèces, et peuvent être 
modifié à discrétion de PADI. (Tarifs 2016 – 2017 ne sont pas encore 
sortis)   
 

 Frais de dossier Assistant instructor   € 67 

 Frais de dossier IDC - payable a IE   € 156 

 Frais de dossier IE- payable a IE    € 543 

 Frais de dossier EFRI      € 97 

 Frais de dossier Specialty     € 36 

 IDC staff instructor      € 88 

 

Prix et frais 

La liste suivante vous donne les informations sur les coûts des 
programmes d’instructeur et les frais requis. 

 

 

Tous les tarifs des cours sont indiqués en Euros et peuvent être payés dans les devises 
suivantes au taux de change quotidiens: dollar américain, livre anglaise, Euros ou Livres 
égyptiennes. 
 
Pour réserver votre place dans le cours, des arrhes doivent accompagner votre demande. 
 
Vos arrhes seront utilisées pour votre formation. Le solde de vos frais de formation est dû au 
plus tard le premier jour de classe. Les blocs et les ceintures de plomb sont inclus dans les 
frais. 
 

 
PADI Course Director 
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Résumé du calendrier des cours 

 

Check list for the IDC Candidates 

Papiers administratifs et fourniture 

 Certificat medical par un Docteur datant de moins de 6 mois 

 Photo d’identite 

 Copie des cartes de niveaux autre que PADI 

 Copie de la derniere plongee inscrite sur le carnet de plongee 

 Calculatrice simple (le telephine portable ne peut pas etre utilise) 

 Un bloc note pour prendre des notes 

 Un ordinateur ou une tablette 

 

Equipement 

 Gilet 

 Combinaison assez chaude pour rester au moins 1h dans l’eau  

 Detenteur avec manometre et octopus 

 Masque 

 Tuba 

 Ceinture de plomb 

 Boussole etanche 

 Moulin avec ligne d’au moins 9m 

 Parachute  

 Ordinateur de plongee 

 Montre avec chronometre sauf si l’ordinateur fait chronometre  

 

Lieu IDC Staff 
Preparation 

IDC 
IDC & AI OWSI IE 

Specialte 
instructeur 

EFR 
instructeur 

2017 classes 

Hurghada 5-19 Fev 8-9 Fev 10-19 Fev 10-18 Fev 20-21 Fev 22-25 Fev 23 Fev 

Hurghada 7-21 Avr 10-11 Avr 12-21 Avr 12-20 Avr 22-23 Avr  24-27 Avr 25 Avr 

Hurghada 30 Juin – 14 Juil 3-4 Juil 5-14 Juil 5-13 Juil 15-16 Juil 17-20 Juil 18 Juil 

Hurghada - 4-5 Sep 6-15 Sep 6-14 Sep 16-17 Sep 18-21 Sep 19 Sep 

Hurghada          6-20 Oct 9- 10 Oct 11-20 Oct 11 – 19 Oct 21-22 Oct 23- 26 Oct 24 Oct 

Hurghada 28 Oct – 12 Dec 1-2 Dec 3-12 Dec 3-11 Dec 13-14 Dec 15-18 Dec 16 Dec 
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