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Le guide des formations 
plongée loisirs et TEK. 
(hors formations professionnelles et formations entreprises) 

 

Votre formation plongée accélérée sur mesure 
aux dates de votre choix toute l’année, 
en mini groupe ou cours particuliers. 

	
	

Contactez-nous pour 
tout projet spécifique ! 

	
Validité : formations grand public  janvier 2016 
Contactez-nous pour tout projet de formation professionnelle continue 
ou formation pour entreprise. 
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Dans le Parc National des Calanques à Marseille, 
une école de plongée et des moniteurs 
à votre service  

	
AQUADOMIA a pour but de rendre la formation plongée de grande qualité accessible 
aux personnes qui veulent se donner les moyens de réussir avec de véritables 
professionnels disponibles, sans être tributaires de calendriers de formation. 

	
Nous nous positionnons comme innovateur en formation plongée et comme 
accélérateur de réussite, avec des formations qualitatives personnalisées basées sur 
nos valeurs de Confiance, Respect , Fiabilité et Dialogue positif. 

	
Nous sommes une école de plongée axée client, qui met la 
formation plongée au service de l'homme et de son environnement. Nos concepts de 
développement durable et d’économie de fonctionnalité nous ont permis d’obtenir les 
labels Entrepreneurs d’Avenir, Ecosub et Guide de la mer. 

	
AQUADOMIA est une marque que j'ai créée en 2005 et qui est gérée par ma société 
ANODIA (Another DIve Access) à Marseille. J'interviens dans la majorité des 
formations, en me faisant aider par des moniteurs professionnels triés sur le volet. 

	
Notre école croie en la valeur des hommes et de l'accompagnement. 

Nous donnons la priorité à la satisfaction client   

Mon but est de vous apporter satisfaction en vous faisant partager mon enthousiasme 
pour le monde subaquatique, comme j'ai déjà pu le faire avec plus de 1000 clients en 
formation. 

	
Je réalise mon rêve qui est de vivre de ma passion, et j'aimerais vous 
inviter à le partager. 
  
Vincent Défossez, gérant 
Moniteur DESJEPS BEES2/MF2 
Instructeur trainer TDI SDI 
Padi Master instructeur 

  
	



	

	

	

 
	

Mieux	comprendre	le	panorama	de	la	formation	plongée		
	
LA	FORMATION	FRANCAISE				
Subdivisée	 en	4	niveaux	qui	déterminent	 l’accès	à	la	profondeur	 et	à	l’autonomie,	 mais	aussi	en	
spécialisation	 et	depuis	peu	en	aptitude	«	PE	»	pour	Plongeur	Encadré	et	«	PA	»	pour	Plongeur	Autonome	
suivi	d’un	chiffre	pour	la	profondeur	 en	mètres	(PE	ou	PA	12	20	40	60).	La	formation	 française	 est	
reconnue	partout	dans	le	monde	et	est	dite	sportive	 car	elle	autorise	 la	plongée	avec	paliers	de	
décompression,	c’est	à	dire	la	plongée	profonde.		
		
---	Programmes	 ANMP		Association	 Nationale	 des	Moniteurs	 de	Plongée		 pro	(titulaires	 d’un	Brevet	d’Etat	
d’Educateur	 Sportif	ou	DE).Les	 formations	 sont	orientées	 sur	l’acquisition	 de	compétences	technique		
proche	des	contenus	FFESSM.					
---	Programmes	 FFESSM	CMAS	Fédération	 Française	 d’Etudes	 et	de	Sports	Sous	Marins.	Les	progressions	
sont	basées	sur	des	compétences	 techniques	 et	la	recherche	 de	l’accession	 à	l’autonomie,	conformément	
aux	exigences	de	la	CMAS,	Confédération	Mondiale	des	Activités	Subaquatiques.				
		
LA	FORMATION	AMERICAINE				
Les	diplômes	 américains	 comportent	 eux	aussi	en	4	certifications	 Open	Water,	Advanced,	 Rescue	et	Dive	
Master	deviennent	 plus	conseillés	 car	mieux	reconnus	 lorsque	vous	voyagerez	 dans	certaines	 parties	du	
monde.	Plusieurs	 organisations	 existent,	 toutes	regroupés	 sous	le	même	label	RSTC	permettant	 la	
reconnaissance	 mutuelle	 des	certifications.	 Ces	certifications	 sont	orientés	 loisirs,	sans	grande	profondeur	
ou	durée	de	façon	à	ne	pas	avoir	de	paliers	de	décompression	 hormis	pour	la	plongée	«	TEK	»	qui	peut	
permettre	des	plongées	extrêmes.		
		
---	Programmes	PADI	(Professionnal	Association	of	Diving	Instructors)			
C’est	sans	conteste	le	plus	important	système	d’enseignement	du	monde.	Le	principe	pédagogique	est		
basé	sur	des	standards	 très	précis	et	détaillés	qui	vous	permettent	 de	commencer	 votre	formation	 dans	un	
endroit	et	de	le	finir	dans	un	autre	sans	que	cela	ne	pose	de	difficultés	 pour	les	instructeurs	 qui	vous	
encadrent.			
---	Programmes	TDI	–	SDI	(Technical	Diving	International	et	Scuba	Diving	International)		
TDI	est	la	plus	grande	agence	de	certification	technique	dans	le	monde.	C’es	l'un	des	premiers	organismes		
à	assurer	une	formation	 en	plongée	aux	mélanges	 et	recycleurs,	 TDI	est	considéré	 comme	 innovateur	 de	
nouvelles	 techniques	 de	plongée	TEK.	SDI	est	la	branche	 loisirs	qui	est	une	alternative	 à	PADI	avec	un	
sérieux	basé	sur	les	20	années	d’expériences	en	matière	de	développement	de	programmes	de	plongées		
évolués	pragmatiques	et	reconnus.		
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PROGRAMME DES FORMATIONS 
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VOTRE FORMATION PLONGEE PREMIER NIVEAU PE12 
ou 

SCUBA DIVER PADI 
	
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger encadré par un guide dans la 
zone des 12 mètres. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou cardio 
vasculaire - certificat médecin généraliste demandé. 

	

 
	

17 Purger sa bouée en toutes situations 

.: PROGRAMME 
1 Gréer et dégréer son bloc. 
2 S' équiper avec son matériel individuel, se déséquiper. 
3 Se mettre a l'eau (margelle, quai, bateau...) et en sortir. 
4 Se maintenir en surface (en palmant, avec une bouée...). 
5 Se déplacer avec et sans bloc. 
6 Se déplacer en palanquée en surface. 
7 Respirer au moyen d'un tuba, d'un détendeur. 
8 S'immerger et rejoindre le fond (espace proche). 
9 Maîtriser son équilibre (poumon ballast avec ou sans 
utilisation du gilet). 
10 Contrôler son stock d'air. 
11 Connaître et utiliser le code de communication. 
12 Recevoir efficacement l'aide du moniteur. 
13 S'intégrer dans une palanquée de débutants avec moniteur. 
14 Respecter la procédure de remontée fixée par le moniteur. 
15 Maîtriser les éléments de sécurité (contrôle de l’expiration à 
la remontée, vidage du masque). 
16 Connaître des éléments de théorie (déroulement d'une 
plongée, principaux risques,notions de base sur le milieu et le 
matériel). 

18 Maintenir un niveau d'immersion à l'aide de sa bouée. 
19 Participer à sa propre assistance. 
20 Connaître son cadre réglementaire de pratique. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
- Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 
-  1,5 jours. 
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VOTRE FORMATION PLONGEE NIVEAU 1 PE20 

ou OPEN WATER PADI ou SDI 
.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger encadré par un guide dans la 
zone des 18 / 20 mètres. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou cardio 
vasculaire - certificat médecin généraliste demandé. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ou sans utilisation du gilet). 
10 Contrôler son stock d'air. 
11 Connaître et utiliser le code de communication. 
12 Recevoir efficacement l'aide du moniteur. 

.: PROGRAMME 
1 Gréer et dégréer son bloc. 
2 S' équiper avec son matériel individuel, se 
déséquiper. 
3 Se mettre a l'eau (margelle, quai, bateau...) et 
en sortir. 
4 Se maintenir en surface (en palmant, avec une 
bouée...). 
5 Se déplacer avec et sans bloc. 
6 Se déplacer en palanquée en surface. 
7 Respirer au moyen d'un tuba, d'un détendeur. 
8 S'immerger et rejoindre le fond (espace 
proche). 
9 Maîtriser son équilibre (poumon ballast avec 

13 S'intégrer dans une palanquée de débutants avec moniteur. 
14 Respecter la procédure de remontée fixée par le moniteur. 
15 Maîtriser les éléments de sécurité (contrôle de l’expiration à la remontée, vidage du masque). 
16 Connaître des éléments de théorie (déroulement d'une plongée, principaux risques,notions de base 
sur le milieu et le matériel). 
17 Purger sa bouée en toutes situations 
18 Maintenir un niveau d'immersion à l'aide de sa bouée. 
19 Maîtriser l'utilisation du code de communication. 
20 Participer à sa propre assistance. 
21 Connaître son cadre réglementaire de pratique. 
22 : Programme PADI uniquement : faire les 20 exercices de base dont les exercices spécifiques 
suivants : Echange tuba/détendeur et détendeur/tuba Descente en cinq points Respirer sur un détendeur 
en débit continu Pivot sur les palmes (flottabilité nulle) Remontée en cinq points Ludion (flottabilité nulle) 
immobile Enlever et remettre le scaphandre sous l’eau 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
- Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 
-  2,5 jours pour le niveau 1 français et 3,5 jours pour l’Open Water PADI de l’école américaine. 
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VOTRE FORMATION EE 

	

	

ADVANCED OPEN WATER PADI ou SDI  
	

	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger en autonomie dans la zone des 
30 mètres à l’étranger 

	
	

.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du premier niveau de plongée ne présentant pas de contre-indication médicale 
de type ORL, respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un 
an demandé. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trois plongée avnture au choix, généralement : 
la maîtrise de la flottabilité, 
la plongée multiniveau avec ordinateur 
la recherche d’objet ou le naturalisme 

.: PROGRAMME 
5 plongées aventure permettant de découvrir 
différentes spécialités : 
	
Deux plongées aventure obligatoire : 
	
la plongée aventure  profonde : approche de 
la profondeur, sensibilisation aux pertes de 
couleurs et aux pressions importantes, 
réalisation de tâche chronométrée pour 
évaluer l’influence de l’ivresse des 
profondeurs. 
La plongée aventure 
d’orientation :sensibilisation à l’orientation 
naturelle : lumière du soleil, observation du 
relief ; réalisation d’une navigation en carré de 
30 mètres à l’aide du compas. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
- Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	

	
.: DURÉE 
- 2,5 jours 
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VOTRE FORMATION EE 

	

	

NIVEAU 2 PA20 PE40 
	
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger en autonomie dans la zone des 
20 mètres et de pouvoir plonger jusque 40 mètres avec un guide. 

	
	
	

.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du premier niveau de plongée ne présentant pas de contre-indication médicale 
de type ORL, respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un 
an demandé. 

	
	
	

 
	

jusqu'à ce qu'il soit mis en sécurité. 
7 Connaître des éléments de théorie : 
- l'environnement aquatique. 
- l'équipement individuel du plongeur. 
- les risques en plongée et leur prévention. 
- les procédures de remontée. 

.: PROGRAMME 
1 Se repérer en immersion et suivre le trajet défini par le 
directeur de plongée. 
2 Evoluer en palanquée avec des équipiers de même 
niveau sans guide. 
3 Respecter les caractéristiques de l’immersion définies 
par le directeur de plongée. 
4 Choisir et appliquer la procédure de remontée. 
5 Remonter jusqu'au palier et s'y signaler à l'aide d'une 
bouée de palier. 
6 Identifier les difficultés d'un de ses équipiers, l'assister 

- le cadre réglementaire de pratique du niveau 2 
	

.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
- Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
	

.: DURÉE 
- A partir de 4 jours 
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VOTRE FORMATION EE 
RESCUE DIVER PADI ou SDI 
ou SDI 

	

	

	
.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de porter assistance dans tout cas de 
difficulté dans le cadre de l’autonomie dans la zone des 30 mètres; 

	
	
	

.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du deuxième niveau de plongée Advanced Padi ou niveau 2 et d’un diplôme de 
secourisme appliqué à la plongée (EFR ou RIFA) ne présentant pas de contre-indication médicale de 
type ORL, respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an 
demandé. 

	
	

.: PROGRAMME 
1 Auto assistance 
2 Assistance d’un plongeur fatigué 
3 Assistance d’un plongeur paniqué 
4 Assistance d’un plongeur blessé 
5 Assistance d’un plongeur inconscient 
Pratique de multiples scénarii réalistes allant de la détection de 
problème à la prise en charge de la victime et la mise œuvre des 
premiers soins jusqu’à l’appel des secours. 

	
	
	
	
	
	
	
	

.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
- Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
	

.: DURÉE 
-  2,5 jours 
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VOTRE FORMATION PLONGEE NIVEAU  
PA40 PE60  

	

	

	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de porter assistance dans tout cas de 
difficulté dans le cadre de l’autonomie dans la zone des 60 mètres; 

	
	

.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du deuxième niveau de plongée et d’un diplôme de secourisme appliqué à la 
plongée (EFR ou RIFA) ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou 
cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	
.: PROGRAMME 	

Analyser et identifier toute difficulté rencontrée par un équipier. 
Porter secours en toutes situations, en immersion, à un plongeur 
autonome en difficulté. 
Sortir de l'eau un plongeur en difficulté. 
Alerter les secours et organiser l’évacuation. 
Assurer les premiers secours. 
Connaître des éléments de théorie : 
- organisation des secours 
- secourisme en plongée 
- notions de traitement des accidents. 
Choisir les équipements adaptés. 
Choisir un site de plongée. 
Se repérer en surface et en immersion sur un site de plongée. 
Faire des choix de mouillage et les réaliser. 

Prévoir et organiser le déroulement de 
la plongée. 
Entretenir le matériel utilisé. 
Connaître des éléments de théorie 
Se repérer en immersion dans l’espace lointain. 
Adapter le déroulement de la plongée aux conditions 
rencontrées. 

Assurer collectivement la conduite de la palanquée. 
Maîtriser les procédures de remontée adaptées à la plongée profonde. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- A partir de 4 jours 
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VOTRE FORMATION PLONGEE DIVE MASTER PADI ou SDI 
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de diriger l’activité en encadrant des 
plongeurs certifiés ou en assistant un Instructeur PADI ou SDI lors de la formation de plongeurs 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du Rescue Divert ou du niveau 3 et d’un diplôme de secourisme appliqué à la 
plongée (EFR ou RIFA) ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou 
cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	
.: PROGRAMME 

	
Exercices  d’endurance physique : Nage chronométrée avec palme sur 800 mètres, nage sans palme 
chronométrée sur 400 mètres, remorquage chronométré sur 100 mètres d’un plongeur équipe 

	
Préparation à l’encadrement de plongeurs 
certifiés 
Préparation d’un briefing, cartographie d’un site, 
organisation logistique 

	
Préparation à l’encadrement de plongeurs en 
formation 
Travail sur les démonstrations des 20 exercices 
de l’open water et l’assistance de plongeurs 
débutants ou en perfectionnement. 

	
Préparation à l’organisation de programmes 
Mise en place d’ateliers snorkelling, skin diver, 
discover local diving 

	
Préparation théorique  par étude personnelle grâce aux supportsPADI 
Physique, physiologie, matériel, décompression, environnement 

	
Examen final par QCM 

	
	

.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- A partir de 6 jours 
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VOTRE FORMATION PLONGEE INITIATEUR FFESSM 
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de diriger l’activité en piscine et en 
enseignant jusqu’à 6 mètres en milieu naturel ou 20 mètres si sous êtes en plus niveau 4. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du Niveau 2 et de 12 plongées en autonomie et d’un diplôme de secourisme 
appliqué à la plongée RIFA ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou 
cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	
.: PROGRAMME 	

Formation initiale 
Etre capable de définir des objectifs 
pédagogiques. 
Comprendre la logique: Prérogatives – 
compétences. 
Comprendre la notion de pré-requis 
d’apprentissage. 
Etre capable d’extraire les difficultés 
d’un savoir-faire, ou d’un savoir-être. 
Etre capable de mettre en place des 
critères d’évaluation. 
Etre capable de mettre en place une 
stratégie pédagogique. 
Etre capable de choisir des outils et des 
moyens pédagogiques. 
Etre capable d’animer un groupe. 
Module 2 

Stage en situation: milieu artificiel et/ou milieu naturel. Ce stage a pour objet l’obtention de 3 Groupes de 
compétences obligatoires: 
GC1 
Fonction directeur de plongée-Organisation pédagogie pratique sans scaphandre en immersion – avec 
scaphandre en surface. Sauvetages sans scaphandre (remorquage mannequin chronométré sur 100 
mètres après un parcours de recherche de 100 mètres et de 20 secondes d’apnée et maxi 10 secondes 
de récupération). 
GC2 
Pédagogie pratique en scaphandre dans l’espace proche. Sauvetage en scaphandre. 
GC3 
Transmission des connaissances au niveau 1. 

	
Examen final avec pédagogie  pratique, pédagogie  organisationnelle, règlementation, mannequin. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- A partir de 7 jours 
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VOTRE FORMATION PLONGEE NIVEAU 4 

	

	

	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être guide de plongée en encadrant des plongeurs 
certifiés. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du niveau 3 et d’un diplôme de secourisme appliqué à la plongée (EFR ou RIFA) 
ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou cardio vasculaire - certificat 
médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	
.: PROGRAMME 

	
Exercices  d’endurance physique : Nage 
chronométrée avec palme sur 800 mètres, nage 
chronométrée avec scaphandre sur 500 mètres, 
remorquage mannequin chronométré sur 100 
mètres après un parcours de recherche de 100 
mètres et de 20 secondes d’apnée et maxi 10 
secondes de récupération. 

	
Exercices  techniques en plongée : 
Descente verticale tête en bas à 40 mètres, 
stabilisation à 40 mètres et gestion de toute 
situation d’urgence 
A 20 mètres : remontée sur expiration, 
sauvetage à la palme 

A 30 mètres : démonstration d’une assistance à l’aide du gilet stabilisateur 
Apnée à 10 mètres 

	
Préparation à l’encadrement de plongeurs certifiés 
Aptitude à la conduite de palanquée, logistique et matelotage 

	
Préparation théorique  par étude personnelle grâce aux supports AQUADOMIA 
Physique, physiologie, accidents, matériel, décompression, réglementation 

	
Examen final 

	
	

.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- A partir de deux stages de 4 jours + examen deux jours 
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VOTRE FORMATION INSTRUCTEUR OWSI SDI 

	

	

	
.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences pédagogique en plongée afin d’être instructeur de plongée professionnel à 
l’étranger. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du dive Master PADI ou SDI ou du niveau 4 ne présentant pas de contre-indication médicale 
de type ORL, respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an 
demandé. 

	
.: PROGRAMME 

	
Pour devenir Instructeur SDI et exercer ce métier passionnant 
dans le monde entier, il faut d'abord avoir un niveau de 
plongée conséquent, suivre un stage préparatoire , lui même 
sanctionné par un examen final . 

	
La formation d' Instructeur SDI est divisé en deux parties, 
l'IDC (Instructor Development Course) et l'IE (Instructor 
Examination). En voici l'explication : 

	
L' IDC : le stage de formation pour devenir Instructeur de 
plongée. 

	
Première partie : la formation d'Assistant Instructeur ( AI ). 
Il est centré sur l'expérience pratique et l'enseignement dans 
les domaines de la théorie de la plongée, l'enseignement en 
piscine et en milieu naturel. On y apprend l'utilisation des 
différents matériels pédagogique SDI et on y approfondit la 
connaissance de l'industrie de la plongée et du marketing. 

	
Deuxième partie : la formation d'instructeur SDI ( OWSI ) 
Pour ceux qui sont Assistant Instructeur SDI ou déjà moniteur 

d'une autre organisation et possèdent une réelle expérience de l'enseignement, une formation plus courte, 
appelée OWSI (Open Water Scuba Instructor) correspond à leurs besoins particuliers 

	
L' IE : l'examen de deux jours. 
2 examinateurs SDI Instructeurs Trainet  vérifient vos connaissances de théorie de la plongée, vos techniques 
dans l'eau, vos compétences d'enseignant et votre maîtrise des standards et procédures PADI. 
Après réussite, vous êtes SDI Open Water Scuba Instructor. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE : 8 J 
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VOTRE FORMATION NITROX – NITROX CONFIRME 
PN et PNC – EXTENDED RANGE TDI 

	
.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger en utilisant un mélange enrichi 
en oxygène pour minimiser les risques liés à la décompression, en faible profondeur 

	
.: PUBLICS 
Toute personne ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, respiratoire ou cardio 
vasculaire, titulaire du PE40 pour le PNC – Nitrox confirmé 

	
.: PROGRAMME 
1/1 Connaître les spécificités physiques et physiologiques et les dangers de l’utilisation de l’oxygène et 
des mélanges nitrox contenant un maximum de 40% d’oxygène. 

1/2 Analyser le pourcentage d’oxygène dans la bouteille 
utilisée. 
1/3 Assurer le marquage de la bouteille utilisée. 
1/4 Déterminer la profondeur maximale d’utilisation. 
1/5 Connaître les principes de la décompression au nitrox 
(ordinateur, tables, profondeur équivalente) et les appliquer 
en fonction de ses prérogatives de plongeur. 
1/6 Connaître ses prérogatives et le cadre juridique 
d’évolution. 
2/1 Maîtriser parfaitement les techniques de stabilisation. 
2/2 Respecter la profondeur maximale correspondant au 
mélange respiré et l’ensemble de la planification. 

2/3 Evoluer en palanquée en respirant du nitrox, dans le cadre de ses prérogatives. 
QUALIFICATION NITROX CONFIRMÉ 
3/1 Perfectionner les connaissances sur les spécificités et les dangers de l’utilisation de l’oxygène pur et 
des différents types de mélanges nitrox. 
3/2 Déterminer un profil de plongée nitrox et choisir un mélange adapté. 
3/3 Déterminer une procédure de décompression au nitrox et à l’oxygène pur (ordinateurs, tables, 
profondeur équivalente). 
3/4 Déterminer une procédure de décompression avec des mélanges différents du mélange fond (air et 
nitrox). 
3/5 Gérer la préparation de l’équipement individuel d’évolution au nitrox et de décompression à l’oxygène 
pur. 
3/6 Connaître les particularités et risques de la fabrication des mélanges nitrox. 
4/1 Respecter la planification d’une plongée nitrox avec un mélange de décompression. 
4/2 Connaître ses prérogatives et le cadre juridique d’évolution. 
4/3 Utiliser une bouteille de décompression différente du mélange fond et un parachute à soupape sur 
dévidoir. 
4/4 Identifier les difficultés d’un de ses co-équipiers en plongée au nitrox et l’assister jusqu’à sa mise en 
sécurité. 
4/5 Evoluer en palanquée en autonomie en respirant tous types de mélanges nitrox. 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- Nitrox : 1 jour – Nitrox confirmé : 2 jours – Extended Range : 3 jours 
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VOTRE FORMATION RECYCLEUR 

CIRCUIT FERME A GESTION ELECTRONIQUE CCR 
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger en utilisant un recycleur circuit 
fermé Evolution ou Inspiration de la marque AP Diving. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du niveau 3 et de la qualification nitrox confirmé et d’un diplôme de secourisme 
appliqué à la plongée (EFR ou RIFA) ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, 
respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	

.: PROGRAMME 	
Planifier  une plongée recycleur 
	
Comprendre les principes et risques spécifiques des 
CCR - Différences avec le circuit ouvert - Risques dus 
au faible volume de gaz - Spécificités pour la supervision 
surface - Respirer avec un recycleur - Métabolisme du 
plongeur - Gestion de la flottabilité - Risques lies à la 
toxicité des gaz : hyperoxie, hypoxie, hypercapnie - 
Risques infectieux - Inhalation de chaux - Gestion de la 
PPO2 constante 
Règlementation française 

	
	
	
	
	
	

Plonger avec un recycleur 
Gérer la préparation du recycleur - Gérer les procédures de résolution de problème individuel - Gérer les 
procédures de résolution de problème d’un binôme - Identifier les différentes pièces - Assembler et 
démonter les différentes pièces - Gérer le paramétrage logiciel - Vérifier le recycleur selon la check list 
Porcédures de trçage pour les batteries, la chaux et les cellules - Planifier la plongée - Procédures de 
contrôle pré-plongées - Vérification des fuites - Contrôle constant de la PPO2 - Contrôle de la flottabilité 
Sortie de boucle - Respirer sur le bail out - Vider le masque - Vider l’eau - Procédure de remontée 
Gestion de problème : pas de diluant, pas d’O2, trop d’O2, alerte cellule, alerte batterie, défaillance ADV, 
défaillance solénoïde, 
Utilisation en mode semi fermé et en mode O2 pur 

	
	

.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- 4 jours, environ 8 heures d’utilisation du recycleur. 
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VOTRE FORMATION TRIMIX 
PTH70 PTH120 TRIMIX ET ADVANCED TRIMIX TDI 

	
	
	

.: OBJECTIFS 
Développer ses compétences en plongée afin d’être capable de plonger en utilisant un mélange trimix 
adapté à la plongée profonde. 

	
.: PUBLICS 
Toute personne titulaire du niveau 3 et de la qualification nitrox confirmé et d’un diplôme de secourisme 
appliqué à la plongée (EFR ou RIFA) ne présentant pas de contre-indication médicale de type ORL, 
respiratoire ou cardio vasculaire - certificat médecin du sport ou fédéral plongée moins d’un an demandé. 

	
.: PROGRAMME 

	
Apprentissage des techniques de plongée trimix 

	
/1 Déterminer un profil de plongée trimix et 
choisir les mélanges adaptés 
/2 Prévoir et planifier les procédures d'urgence 
/3 Connaître et utiliser le matériel spécifique à 
l'organisation de la plongée trimix (bateau, ligne 
de décompression, dévidoir, parachute à 
soupape, ardoises et marquage) 
/4 Organiser sur le site la plongée trimix 
/5 Connaître ses prérogatives et le cadre 
juridique d'évolution au trimix 
/6 Utiliser un ou plusieurs logiciels de 
programmation des plongées trimix 
/ Evoluer en plongée trimix en milieu naturel dans 
la zone 60 / 80 m en palanquée guidée. 

Evolution en autonomie en plongée trimix 

/1 Gérer des situations d'équipiers en difficulté (assistance, secours ) 
/2 Connaître les principales méthodes de fabrication des mélanges trimix 
/3 Préparer et respecter une planification en plongée Trimix dans la zone 60/80 m 
/4 Préparation de la ligne de décompression adaptée à la plongée 
/5 Evoluer en plongée Trimix en milieu naturel dans la zone 60 / 80 m en autonomie 

	
.: LES PLUS 
- Formation personnalisée interactive 
- Formation par des moniteurs brevetés d’état expérimentés. 
- Formation individualisée ou en mini groupe (4 maximum). 
- Les temps passés en exploration garantissent aux participants une assimilation efficace des différents 
concepts présentés. 
Les participants peuvent travailler la théorie sur leurs documents personnels. 

	
.: DURÉE 

- 3 à 5 jours.
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Contact : 
	
	
	

 
	

Vincent DEFOSSEZ 
06 80 67 58 05 

vincent@aquadomia.com 
MF2 / BEES2 DESJEPS 
Master Instructor PADI 

Instructeurs Trainer TDI SDI 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
      Conditions générales de ventes à consulter directement sur le site www.aquadomia.com à l’adresse             
: http://www.aquadomia.com/conditions_generales.php	
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