
+62 812 3716 5434

INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE (IDC)
PROGRAMME

La formation d’instructeur PADI dure 16 jours, contactez-nous pour plus d'informations!Jour 1 IDC

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12

Jour 13

Jour 14



Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant

Quand voyager ?Quand voyager ?

La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Le prix comprendLe prix comprend

Course Directeur et Staff Instructeur Francais

Cours théorique en salle climatisée

Pratique en piscine

Pratique en mer

Assurance plongée PADI (Chambre de décompression uniquement)

8 jours de programme IDCAI + OWSI

Déjeuner inclus

Wifi gratuit au centre de plongée Atlantis

1 DVD de la vie sous-marine à BaliT-shirt

Dry bag

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Frais PADI 

Pack instructeur 

RemarquesRemarques

Certain pré-requis sont nécessaire pour souscrire à cette formation.

PRÉ-REQUIS:PRÉ-REQUIS:

Détenir une certification d’Encadrant de plongée – être breveté PADI Divemaster ou détenir une qualification de niveau

Encadrant délivrée par une organisation reconnue de formation en plongée loisir (Être un instructeur membre et en bonne

relation avec son organisation, ou Détenir un brevet de supervision et de gestion en plongée comprenant la preuve d’un brevet

de plongeur sauveteur; avoir enregistré 60 plongées et prouver une expérience en plongée profonde, de nuit et en orientation

sous-marine)

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

Si le candidat n’est pas PADI Divemaster, compléter l’Évaluation des techniques de sauvetage du cours PADI Divemaster.

Fournir les documents de toute équivalence, du brevet niveau de base, de perfectionnement, de sauvetage et de niveau

encadrant délivrés par une autre organisation de plongée. 

EncadrementEncadrement

Vous serez encadré par un professionnel de la plongée  francophone durant toute la journée.

PÉRIODE & BUDGET

INFOS PRATIQUES



AlimentationAlimentation

Soucieux de chacun de nos clients, nous sommes en partenariat avec les restaurants sur les sites où vous pourrez déguster de bon

repas adapté pour convenir à chaque régime alimentaire, que vous soyez végétarien, vegan, que vous mangiez halal ou que vous

ayez des allergies, vous trouverez votre bonheur !

Egalement soucieux de l'environnement nous vous fournirons une gourde d'eau fraîche qui vous sera prêté pendant vos plongée

pour éviter l'utilisation de bouteille en plastique à usage unique. Nous avons également mis une fontaine à eau à votre disposition

dans notre centre pour les même raisons.
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