FORMATIONS PADI :

SPECIALITES

1234-

NITROX ( CC/OC )
PLONGEE PROFONDE ( CC/OC )
NATURALISTE SOUS-MARIN ( CC )
MULTINIVEAU AVEC ORDINATEUR DE
PLONGEE ( CC/OC )
5- PLONGEE EN DERIVE ( CC/OC )
6- FLOTTABILITE ( CC/OC )
7- PLONGEE SUR EPAVE ( CC/OC )
8- PLONGEE DE NUIT ( CC/OC )
9- SCOOTER SOUS-MARIN ( CC )
10-PHOTO NUMERIQUE ( OC )
11-ORIENTATION SOUS-MARINE ( CC )
12-RECHERCHE ET RELEVAGE ( OC )
13- PLONGEE SPELEO ( CC/OC )
14- COMBINAISON ETANCHE ( OC )

QUEL DOCUMENT OBTIENDRAI-JE, QUAND J’AURAI REUSSI MA
FORMATION ?
Une carte format carte de crédit portant le nom de la spécialité PADI.
Vous la recevrez dans les 3 semaines qui suivent la validation.

1- NITROX : pensez-y pour vos croisières-plongée ! En effet, beaucoup
de voyagistes proposent la plongée nitrox au prix de l’air, mais le
montant de leur formation sur place est souvent très élevé.
A partir de 15 ans
Pour les plongeurs étant au moins en fin de formation OWD, ou dès
le N1
2 plongées avec un nitrox à 40% O2 maxi
Prévoir un ordinateur nitrox
en + du matériel de plongée basique ( disponible sur place )
Nous nous occupons du bloc, et même du détendeur si le
vôtre n’est pas compatible

2- PLONGEE PROFONDE : indispensable pour les passerelles PADI /
FFESSM, et pour plonger entre 30 et 40m dans les pays sous
réglementation PADI.
A partir de 15 ans
Pour les plongeurs ayant déjà au moins un Advanced OWD ou un N2
4 plongées : 1ère déjà validée si plongeur AOWD
Prévoir un ordinateur
en + du matériel de plongée habituel

3- NATURALISTE SOUS-MARIN : vous êtes curieux des êtres vivants
que vous croisez ? Le monde sous-marin recèle des merveilles que vous
apprendrez à reconnaître !
A partir de 10 ans
Pour les plongeurs étant au moins en fin de formation OWD, ou dès le
N1
2 plongées : la 1ère peut provenir d’une précédente formation
Prévoir une ardoise immergeable de la faune sous-marine
de quoi écrire sous l’eau
en + du matériel de base

4-

PLONGEE A MULTINIVEAU : très utile pour apprendre à se servir
d’un ordinateur ( avec comparaison de différents modèles de
décompression )
A partir de 12 ans
Dès l’obtention d’un 1er niveau de plongée
2 plongées : la 1ère peut être comprise dans le niveau précédemment
validé
Prévoir un ordinateur
en + de l’équipement de base

5-

PLONGEE EN DERIVE : nécessaire quand on plonge dans des
conditions de courant fréquent, sans avoir à revenir au point initial de la
plongée.
Ce type de plongée est souvent proposé dans les mers chaudes.
A partir de 12 ans
Dès un 1er niveau de plongée
2 plongées : la 1ère peut avoir été faite dans une formation antérieure
Prévoir un parachute
en + de l’équipement de base

6- MAITRISE DE LA FLOTTABILITE : indispensable pour accéder aux
3 dimensions, en respectant les habitants du monde subaquatique ; vous
apprendrez à « piloter votre gilet stabilisateur » tel un spationaute
aquatique !
A partir de 10 ans
Dès un 1er niveau de plongée
2 plongées : la 1ère peut avoir été faite lors de la validation d’un
précédent niveau
Prévoir un ordinateur
des plombs en surnombre
en + de l’équipement de base

7- PLONGEE SUR EPAVE : indispensable pour être autorisé à plonger sur
les belles épaves des pays sous réglementation PADI ( Mer Rouge ou
Keys, par exemple ).
A partir de 15 ans
Pour les plongeurs étant au moins Adventure Diver ( 3 adventure dives
ou + )
4 plongées sur épave : la 1ère peut être comprise dans le niveau
précédemment validé
Prévoir un ordinateur, une lampe ou un phare + 1 en secours, une
tablette immergeable et son crayon / gomme, un dévidoire
en + du matériel de base pour plonger
8- PLONGEE DE NUIT : c’est un autre monde qui s’offre à vous, les
animaux diurnes se couchent et se cachent, leurs prédateurs entrent en
scène…
A partir de 12 ans
Dès un 1er niveau de plongée
3 plongées ( sur 2 ou 3 sorties ) : la 1ère peut provenir d’un niveau
précédent
Prévoir au moins 1 lampe, un cyalume ( bâton luminescent ) ou
équivalent
en + du matériel de base

9- PLONGEE EN SCOOTER SOUS-MARIN : pour le fun !!!
A partir de 12 ans
Dès un 1er niveau de plongée
2 plongées : la 1ère peut être comprise dans un précédent niveau validé
Prévoir un ordinateur
scooter sous-marin
en + du matériel de base

10-PHOTO NUMERIQUE : vous voulez garder des souvenirs de vos
aventures sous-marines ? Ce stage vous y prépare !
A partir de 10 ans
Pour les plongeurs étant au moins en fin de formation OWD, ou dès le
N1
Ou même pour les snorkelers ( palmes/masque/tuba ), même + jeunes
2 plongées : la 1ère peut avoir été faite dans un précédent niveau
Prévoir un appareil photo numérique et son caisson étanche
et éventuellement une ardoise de balance des blancs, selon les
réglages possibles de l’appareil
en + de l’équipement de base ( plongeur bouteille ou snorkeler )

11-ORIENTATION SOUS-MARINE : vous n’aimez pas palmer en surface
pour revenir là où c’était prévu ? Ce stage est fait pour vous ! Vous
diminuerez aussi votre stress en étant + sûr de vous.
A partir de 10 ans
Dès un 1er niveau de plongée
3 plongées : la 1ère peut être comprise dans un précédent niveau validé
Prévoir un ordinateur, une boussole ou un compas
en + du matériel de base

12-RECHERCHE ET RELEVAGE : pratique quand on doit récupérer le
mouillage d’un bateau, par exemple...ou ses lunettes tombées à l’eau !
A partir de 10 ans
Dès un 1er niveau de plongée
4 plongées : la 1ère peut provenir d’un précédent niveau validé
Prévoir un parachute de relevage, du bout, compas ou boussole, pieux
ou piquets, bouées
en + du matériel de base

NB : toutes nos plongées se font en mer, ce qui vous garantit d’atteindre un meilleur
niveau de formation que quand elles se passent en piscine ! Ainsi, les exercices sont
toujours suivis d’une exploration pour votre plaisir…

1°- Certificat médical de moins de un an recommandé ; le médecin de famille peut
l’établir.
2°- Autorisation parentale pour les plongeurs n’ayant pas encore 18 ans

Inadapté en Martinique !!! Pas de grotte, pas d’eau froide !!!

13- PLONGEE SPELEO : facile, ludique, originale, cette formation est idéale pour les
curieux qui souhaitent acquérir de nouvelles techniques, plus d'aisance, plus de
maîtrise, tout en s'amusant…Elle correspond au 1er des 3 niveaux de plongée spéleo.
A partir de 18 ans
Dès un second niveau de plongée
1 séance à terre préalable, pour apprendre les gestes techniques et la communication
4 plongées, dont 3 en grotte
Pour le matériel, se renseigner auprès des instructeurs : votre équipement de base
conviendra, vous lui ajouterez quelques éléments complémentaires, que vous
trouverez même très utiles en plongée "classique" !
Traduction française du cours théorique fournie

14- COMBINAISON ETANCHE : froid, moi ? Jamais !!!
A partir de 10 ans ( en fait, il faut trouver la combi à la taille ! )
Dès un 1er niveau de plongée
2 plongées : la 1ère peut avoir été faite dans un niveau antérieur
Prévoir la combinaison étanche
des plombs supplémentaires
en + du matériel de base

