DIAMOND DIVING, PADI 5*IDC RESORT, GOLFE
JUAN, ALPES-MARITIMES

DEVENIR MONITEUR PADI AVEC COURSE DIRECTOR ALEX DIAMOND

MONITEUR DE SECOURISME (y compris Soins pour Enfants). (EMERGENCY
FIRST RESPONSE INSTRUCTOR)

MONITEUR DES SPECIALTIES PADI (MASTER SCUBA DIVER TRAINER)

IDC STAFF INSTRUCTOR

Notre partenaire, Alex Diamond (PADI Course Director et gérant du centre PADI 5*IDC Diamond
Diving à Golfe Juan) organise quatre sessions pour devenir PADI Open Water Scuba Instructor cette
année.

DATES IDC 2020 (y compris deux jours de préparation et l’Examen)
•
•
•
•

14 au 29 Mars
9 au 24 Mai
11 au 26 Septembre
21 Novembre au 6 Décembre

Chaque formation est ponctuée par un examen de 2 jours qui se déroulera à Saint Raphaël. Un
accompagnement en amont de la formation est fourni afin que les candidats arrivent dans les
meilleures conditions pour tirer un maximum de profit de cette dernière.

2 jours de préparation IDC (pour consolider vos acquis avant d’entamer les
choses sérieuses) offertes.
TARIF FORMATION:

€1,650

PREREQUIS:

Dive Master ou Niveau 4 Initiateur. MF1, Brevet
d’Etat, BPJEPS et DEJEPS ont le droit d’un réduction
du temps et du tarif.

BUDGET TOTAL

€3,550

(y compris les kits pédagogiques PADI, les frais de
l’examen et les frais d’application et d’adhésion
pour OWSI et EFRi)
Déjà moniteur PADI? Envie d’augmenter vos chances de trouver une bonne place à l’étranger?
Pensez aux stages pour devenir moniteur de spécialités dans le système PADI (pour aller vers Master
Scuba Diver Trainer le plus rapidement possible), ou bien pour devenir IDC Staff Instructor si vous
etes déjà MSDT.

DATES MONITEUR DES SPECIALTIES 2020
•
•
•
•

31 Mars au 2 Avril
26 au 28 Mai
28 au 30 Septembre
8 au 10 Decembre

TARIF FORMATION:

€800

IDC STAFF INSTRUCTOR
Les dates sont identiques de ceux pour les formations IDC, sauf qu’il faut etre present pour une
journée entière avant le début du stage. Il faut être Master Scuba Diver Trainer en statut actif avant
de commencer la formation. Vous allez être formes pour devenir l’assistant d’un Course Director
lors des formations Moniteur PADI et pour diriger vos propres formations Assistant Instructor au
sein des centres PADI 5*.

TARIF FORMATION:

€900

Pour plus de renseignements, un devis complet ou pour réserver votre place sur l’une des sessions
contacter Alex directement sur +33(0)615305223 ou info@diamonddiving.net

