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DOSSIER Scuba Diving International Course Director
Coût du Stage Course Director :
- 900€ pour les moniteurs CMAS***+OWSI, à partir de 2 élèves.
- 1500€ pour les moniteurs CMAS** ou OWSI
Pour les candidats n’étant pas encore membre SDI/TDI, il faut faire un crossover avant pour lequel il y a
des frais : nouvelle adhésion + cartes moniteurs OWSI et spécialités. (Tarifs au cas par cas suivant les
spécialités)
Les moniteurs CMAS** ou OWSI n'ayant participé à aucun stage de formation d’instructeur CMAS* ou
CMAS**, initiateur ou IDC doivent suivre un premier IDC. La formation est donc plus longue (environ 14
jours, tarif sur demande). Le dossier est donc monté APRES ce premier stage.
Le dossier C.D. est payant (200€ pour le HQ) et nécessite l'aval du HQ donc doit être finalisé au
minimum 1 semaine avant le cours. Ce coût couvre la demande, la validation et la carte plastifiée.

Durée du cours : 7 jours
Administratif nécessaire pour constituer le dossier :











Listing détaillé et tableau récapitulatif d’un décompte de 150 plongeurs validés à différents
niveaux dont au moins 5 divemaster ou équivalent
ATTENTION : au moins 5 certifications doivent être SDI ou TDI
être à jour de sa cotisation SDI/TDI de l’année en cours
remplir le fichier le document Instructor Trainer/IT Staff Instructor Application
réaliser le pré-examen des standards
certificat médical de non contre indication ou d’aptitude à la pratique de la plongée
photo
assurance responsabilité civile
attestation "assurance qualité" pour les BE/DE, PADI ou SSI
toutes les cartes de niveau instructeur FF/état/PADI/SSI/FSGT …
attestation certification premier secours type PSE1 ou EFR de moins d’un an

Ce dossier est à prendre au sérieux, aucune demande ne sera examinée sans l’intégralité des
documents.

Prérogatives du Course Director SDI :
- conduire en intégralité le cours IDC avec les élèves OWSI
- participation à l'évaluation des élèves OWSI lors de l’examen IE
- certifier des instructeurs de spécialité SDI non plongeantes
- certifier l’Assistant Instructeur hors CEE
- participer au cours Instructor Trainer au tarif réduit de 1500$
- enseigner et valider des crossovers administratifs (passerelles moniteurs RSTC PADI ou SSI)
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