Taux d’obtention des certifications 2015-2019
Taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ou des blocs de
compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés.
Listes des certifications :
Pré-formation scaphandrier niveau 1 2 3
Niveau 4
Moniteur MF1
Moniteur OWSI
Taux d’obtention des certifications en 2019 :
Pré-formation scaphandrier niveau 1 2 3 :
Niveau 4 :

100 %
80 %

Moniteur MF1 :

100 %

Moniteur OWSI :

100 %

Compétences et débouchés :
Pré-formation scaphandrier niveau 1 2 3 : plongeur autonome pouvant se présenter en
formation de scaphandrier à l’ENS Fréjus ou l’INPP pour une formation de 3 à 5 mois. Taux
de placement de 80 %.
Niveau 4 : guide de plongée pouvant se présenter en formation de moniteur de plongée
BPJEPS ou DEJEPS en CREPS pour une formation de 5 à 9 mois. Taux de placement de 80
%.
Moniteur MF1 : moniteur de plongée pouvant se présenter en formation moniteur de
plongée DEJEPS en CREPS pour une formation de 5 à 9 mois. Taux de placement de 80 %.
Moniteur OWSI : moniteur de plongée pouvant exercer partout dans le monde . Taux de
placement de 90 %.

ANODIA – SARL au capital de 7500 € - RCS Marseille 489 490 789 – SIRET 48949078900026
3 place Mignard – 13009 Marseille Mail : aquadomia@yahoo.fr GSM : 06 80 67 58 05

Validation partielle de la certification : Non
Certifications : Délivrance d’un certificat Niveau 3, Niveau 4, MF1, OWSI
Equivalences :
La préformation scaphandrier niveau 3 est équivalent aux normes CMAS de plongeur 3*.
Le niveau 4 est équivalent aux normes CMAS de plongeur 3* et peut avec complément
de formation passerelle de 3 jours accéder au tire de Divemaster.
Le MF1 est équivalent aux normes CMAS de moniteur 2* et peut avec complément de
formation passerelle de 4 jours accéder au tire de moniteur OWSI.
Le moniteur OWSI bénéficie de la reconnaissance par la norme européenne EN 14413-2
/ ISO 24802-2
Perspectives, suites de parcours : Spécialisations TECH et recycleur. Formateur de
moniteur
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