CONDITIONS, PROGRAMME ET
DEROULEMENT DE LA FORMATION
DIVEMASTER EN CORSE A PLONGEE
PORTO CIUTTATA.

Devenez un professionnel de la plongée sous-marine!
Première formation professionnelle du cursus PADI, le Divemaster vous
permet d’encadrer en tant que guide de palanquée, d’effectuer des baptêmes
de plongée et d’enseigner sous la responsabilité d’un instructeur PADI certains
cursus de la formation PADI.
Le divemaster n’est pas reconnu en France, il vous permet de travailler en tant
que professionnel à l’étranger.

La formation Divemaster
Le contenu de cette formation se divise en 4 sections:
Section 1

Etude personnelle
Devenir Divemaster demande un investissement personnel. Cette
étude se fait à l'aide du Manuel Divemaster et en répondant aux
révisions de connaissances.
Le manuel de formation vous est remis lors de votre entrée en
formation avec le pack de matériel pédagogique.

Section 2

Sujets Théoriques
En complément de votre étude personnelle, votre instructeur PADI
vous aideras à préparer aux mieux votre examen théorique lors de
cours.
Tous les thèmes de l'examen sont repris en fonctions de vos réponses
aux révisions de connaissances. Le knowledge fournis dans le pack de
matériel pédagogique vous permet de vérifier vos connaissances.
Il vous est fortement conseiller de vous munir de l'encyclopedia padi
lors de votre formation. Celle-ci contient l'ensemble des informations
théoriques et environnementale de la plongée PADI.

Section 3

Pratiques
C'est la partie dans l'eau ! Conditions physiques, démonstration
technique et application du métier.
Devenir Divemaster requière une bonne condition physique. Vous
serez évalué par des exercices d'endurances lors de votre fomrations
(nage libre, nage Palme masque tuba…).
Vous devrez démontrer d'une bonne aisance dans l'eau et d'une
maitrise technique de la plongée. Vous serez évalué sur les célèbres
skills evaluation PADI.
La sécurité et le sauvetage fait partie du métier, l'élaboration d'un plan
de secours et d'un tractage de plongeurs vous sera demandé.
Des mises en situation de briefing, de guide de palanquée et des
programmes autorisé au divemaster seront votre quotidien de
formation. Le but étant de vous préparer au mieux à votre futur
métier.

Section 4

Evaluations
Un examen théorique sous forme de QCM. Une évaluation pratique ou
un stage selon l'option choisie.
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ETUDES PERSONNELLES
(Chapitre du manuel de formation)

1- Rôle et caractéristiques d'un bon divemaster
2- Supervision des activités de plongée
3- Aider des étudiants plongeurs
4- Sécurité des plongeurs et gestion des risques
5- Programmes dirigés par un divemaster
6- Compétences et activités spécialisées
7- La profession de la plongée et votre carrière
8- Connaissance de l'environnement de plongée
9- Révision de la théorie de la plongée

SUJETS THEORIQUES
1 role et caractéristiques du divemaster
2 supervision des plongeurs dans les activités générales de plongée
3 assistant pendant la formation
4 introduction à la théorie de la plongée
5 physique
6 physio
7 matériels
8 théorie decompression
9 programmes autorisés au divmaster
10 gestion des risques
11 le business
12 votre carrière

PRATIQUE
(exercices d’endurance aquatique, démonstration technique et application pratique)

Réaliser les exercices d’endurance aquatique.
Nage de 400 mètres
15 minutes de sustentation
Nage de 800 mètres
100 mètres/yards remorquage d’un plongeur inerte
Réaliser l’évaluation du sauvetage d’un plongeur.
Réaliser les démonstrations d’exercices de plongée.
Réaliser les exercices d’application pratique.
Faire un Stage (Option 1) ou les Évaluations pratiques (Option 2).
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Conditions d'inscription
Pour intégrer la formation Divemaster, il faut:
* être agé de 18 ans minimum
* être titulaire de l'Advanced open water et du rescue diver
Pour les qualifications d'autre organisme de plongée, il existe des
passerelles,des validations d'acquis afin d'intégrer la formation.
Renseignez-vous auprès de Plongée Porto Ciuttata.
* être titulaire du l'EFR de moins de 24 mois
Ou avoir une formation équivalente type RIFA P de moins de 24 mois.
* Certifier d'une expérience de plongée. 60 plongées sont necessaires afin de
pouvoir être validé Divemaster.
* Avoir un certificat médical de non contre indication à la plongée sous-marine.
* remplir les formulaires PADI avant l'entrée en formation. Ceci peut être fait le
premier jours.

Planning de formation
La formation se déroule sur 6 jours plein examen compris. Elle se déroule au club de
plongée "Plongée Porto Ciuttata" pour tous les exercices et évaluations dans l'eau.
En ce qui concerne les cours et examens, ils pouront se dérouler également au Club
de plongée ou dans les locaux de l'hotel "le bon accueil".

Il faut donc prévoir quelques jours en Amont si des certifications necessaires à
l'entrée en formation vous est nécessaire. Par exemple prévoir un jours avant si la
certfification EFR doit être faite.
Renseignez-vous auprès de Plongée Porto Ciuttata.
En remplissant le formulaire vous receverez un devis ainsi qu'un planning de
formation au programme Divemaster selon votre expérience.
https://www.plongeeporto.com/devis-dive-master-padi/
Exemple de Planning sur 6 jours (toutes les conditions d'entrée en formations
sont acquises) mis en annexe.
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Matériel pédagogique obligatoire
PADI à mis en place une multitude d'outils pédagogique pour les formations et pour votre futur métier.
En tant que professionnel Divemaster le Manuel de l'instructeur est indispensable pour vos futurs
cours et encadrements.
Ainsi que le Manuel Divemaster pour votre formation, les révisions de connaissances étant à l'intérieur.
Le pack Divemaster comprend tout le matériel pédagogique obligatoire ainsi que l'hologramme indispensable à
votre certification. Il vous sera remis à l'entrée en formation.
Le crewpack Divemaster coûte 300 €.
Il contient tout le matériel pédagogique pour votre
formation et votre futur métier de Divemaster. Puis il
contient surtout l'encyclopedia PADI qui regroupe
toutes les connaissances théoriques de la plongée, ce
livre vous suivra toute votre carrière pour répondre à
toutes vos questions.

Le coût est à ajouter au prix de la formation. (contient : Manuel Divemaster/manuel de l'instructeur/ 4 ardoises immergeable
Divemaster/Encyclopedia of Recreational Diving/Cue card dsd instructeur/Journal de formation professionnelle/hologramme
de certification/un sac Divemaster padi.

Matériel pédagogique facultatif
Le Knowledge Workbook coûte 45 €.
Le cahier d'exercice PADI. Les questions et les réponses
pour savoir ou vous en êtes sur la théorie de la plongée
pour votre examen.

Ce cahier n'est pas obligatoire, il sera utilisé par votre instructeur lors des révisions théoriques. Néanmoins il est d'une aide
significative pour votre examen.
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EXEMPLE DE PLANNING DE FORMATION SUR 6 JOURS

1

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

étude personnelle et
théorie ch.1 révisions
connaissances + Sujet
1 ensemble

pratique 800 mètres
et 100 mètres
remorquage

théorie Sujet 9 et 10

Jour 5

théorie sujet 4 et 5 et
théorie sujet 11 et 12
6 et 7 et 8

Jour 6

commencer le stage
et/ou les évaluations
pratiques.

M
IN
AT

PAUSE

2

etude personnelle et
révision et formations
pratique 400 mètres + théorie ch.3 revision pratique programmes révision et formations
complémentaires +
sustentation
de connaissance +
autorisés (au club)
complémentaires
echange équipement
Sujet 3

Repas

1

étude personnelle
ch.2 et 4 révisions
connaissances +
physique

Repas

Repas

Repas

pratique sauvetage et pratique programmes
technique de plongée autorisés (en mer)

Repas

révision et formations commencer le stage
complémentaires + et/ou les évaluations
cartographie
pratiques.

examen final

Repas

examen final si pas
terminer

RE
AP

PAUSE

SI
ID
M

2

étude personnelle
théorie Sujet 2 + plan
physiologie et ch.6 et
de secours
7 + matos

étude personnelle
ch.5 révisions
connaissances + les
tables

étude personnelle
commencer le stage
ch.8 et 9 + techniques
et/ou les évaluations
de plongées et
pratiques.
environnement

Programme non-exhaustif, il peut être modifié selon les conditions météorologiques.
Programme pour plongeur certifié Advanced et Rescue diver. Puis EFR de moins de 24 mois.
annexe.1

