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DOSSIER
Open water scuba
instructor
Liste des documents à fournier cocher :
 CREER son compte sur le site TDISDI.COM pour gagner du temps (photo, adresse)
 Curriculum Vitae : TDI Instructor Application
 SDI/TDI Renewal (3 pages, remplir, VISA, adresse, lire & signer)
 SDI speciality instructor upgrade (2 pages, remplir, VISA, adresse, lire & signer)
 SDI Course Evaluation (2 pages, lire & signer juste la dernière à Instructor Candidate)
 TDI instructor registration form (remplir, VISA, adresse, lire & signer)
 Convention formation (2 pages, lire & signer)
 Convention licence (1 page, lire & signer)
 Décharge acceptation des risques (remplir et lire & signer)
 Déclaration médicale (remplir et lire & signer)
 1 photo identité pour les cartes SDI/TDI
 Certificat médical de non contre indication ou d’aptitude à la plongée
 Photo des cartes de niveau instructeur correspondantes au curriculum vitae
 Justification du nombre de plongées réalisées et du nombre d’élèves enseignés par niveau
 Attestation d’assurance RC
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SYNTHESE DE FORMATION
Scuba Diving International

Open Water Scuba Instructor

Introduction
SDI est un organisme international de certification dans le domaine de la plongée loisir.
L'Open Water Scuba Instructor SDI est un diplôme professionnel de plongée subaquatique.
L'Open Water Scuba Instructor SDI est un formateur de plongeur SDI loisir.
Conditions requises
formation longue
Passerelle/CrossOver

: être plongeur CMAS *** ou divemasteur RSTC
: être moniteur CMAS ** ou OWSI RSTC

Objectif
A la fin du cours, les élèves sont à même de mener individuellement les cours SDI Open Water Diver,
Rescue Diver, Divemaster (et Assistant Instructeur dans certains cas) ainsi que tous les cours de
spécialités dont il est instructeur.
Formation longue : Durée et coût
2000€ pour les divemaster ou niveau 4 (7 jours de formation + examen)
Forfait adhésion à l’organisme 210€ (185€ les années suivantes pour le renouvellement)
Si vous êtes E2 ou Assistant Instructeur PADI/ DCS SSI, tarif réduit si vous êtes plusieurs
Formation longue : Déroulement du cours
Le cours OWSI se passe un 7 jours bloqués. Le candidat OWSI est sous la supervision directe d'un
Course Director SDI ou Instructor Tainer tout au long de sa formation. L’examen se fait sur une
journée, il est dirigé par un Instructeur Trainer indépendant.
Il y a des cours théorique (standards, professionnalisme, pédagogie générale et appliquée, business)
et des mises en situation (cours théorique et pratique réel ou simulés)
Il est possible de combiner des cours instructeur de spécialité (profonde, étanche, épave …), prix sur
demande en fonction des spécialités et des possibilités environnementales.
Passerelle/CrossOver : Durée et coût
Si vous êtes déjà moniteur d’un organisme reconnu par SDI/TDI/ERDI, un cours de passerelle est
possible. La durée de ce cours est variable en fonction de vos qualifications et de votre expérience.
Exemple pour des moniteurs actifs :
MF1/2 :
cours minimum de 12 heures soit 500€
BEES1/2 :
idem sauf si vous êtes divemaster : cours minimum de 8 heures soit 400€
OWSI RSTC : cours minimum de 4 heures soit 200€, avec minimum 1 an d’expérience réelle
Supports de cours fournis, pas de frais supplémentaires
SDI Instructor Manual et Standards SDI
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