L‘Assistant‐Instructeur PADI est un éducateur de plongée qui organise et supervise le développement des connaissances
théoriques ainsi que les activités en milieu protégé et naturel. L’Assistant‐Instructeur travaille en association avec
l’Instructeur PADI pour fournir aux élèves plongeurs un bon niveau de connaissances théoriques et d’excellentes
techniques de plongée pendant les programmes PADI. Les techniques d’enseignement acquises pendant sa formation
permettent à l’Assistant‐Instructeur de diriger de manière indépendante plusieurs programmes PADI et, grâce à une
formation supplémentaire, il peut également enseigner des spécialités ne comprenant pas de plongées, ainsi que le cours
d’Emergency First Response.

Date :

5, 6, 7 – 20, 21 avril, 4, 5 – 18 mai

Préalables :









Être certifié Dive Master PADI ou équivalent
Avoir 18 ans ou plus
Certificat médical signé par un médecin datant de 12 mois ou moins
Être plongeur certifié depuis au moins 6 mois
Avoir un minimum de 60 plongées enregistrées
Avoir une formation EFR valide (24 mois ou moins)
Posséder le matériel didactique requis (voir liste ci‐après)

Contenu :








Apprentissage, enseignement et le système PADI
Standards généraux et procédures
Faire des présentations théoriques
Enseigner en milieu protégé et en milieu naturel
Enseigner les spécialités Project AWARE et Maîtrise de la flottabilité
Exercices pratiques

Places disponibles : 8 personnes
Coût :

650 $ +taxes

Non inclus :





* : Payable directement à
PADI. Prix sujet à
changement sans préavis.

Matériel didactique
Carte Assistant‐Instructeur 92$*
Équipement de plongée et transport

Matériel didactique requis
Manuels :

Autres :

Instructeur, Guide to teaching, guide d’enseignement des spécialités maîtrise de la flottabilité,
Project AWARE et AWARE – Coral reef Conservation, Open Water Diver, Adventures in Diving,
Rescue Diver, Dive Master, manuel How to Use and Choose Dive Computers, encyclopédie de la
plongée, diving knowledge workbook, Examens OWD, Rescue et Dive Master, Quizz OWD.
Table de plongée loisir (version table et eRDPML) avec livret d’instruction
Ardoises immergeables pour OWD, AID, Rescue, Divemaster et Discover Scuba Diving
Ardoise de préparation pour la formation en milieu protégé et naturel.
4601 Iberville, Montréal, Québec, H2H 2L9 Tel : (514)529‐6288 Fax (514)529‐6288
www.plongee‐cpas.com

