Dossier de cours PADI Open Water Diver et formulaire de transfert
Nom de l’élève ________________________________________________ Date de naissance ______________________
Jour/Mois/Année

Adresse postale ______________________________________________________________________ Sexe
H
F
Ville ______________________________________________ État/Province ______________________________________
Pays ______________________________________________ Code postal ______________________________________
Téléphone domicile (____)____________________________ Travail (____)______________________________________
Fax (____)____________________________________ E-mail ________________________________________________
Tous les instructeurs PADI qui paraphent ce document doivent remplir la section d’identification ci-dessous.
PADI Instructor___________________________________________ Signature ___________________________________
No PADI ________________ No du centre de plongée/villégiature_______________________ Date_________________
Jour/Mois/Année

Téléphone domicile (____)______________________________ No de fax (____)_________________________________
Adresse Email ________________________________________________________________________________________
PADI Instructor__________________________________________ Signature ____________________________________
No PADI ________________ No du centre de plongée/villégiature_______________________ Date_________________
Jour/Mois/Année

Téléphone domicile (____)______________________________ No de fax (____)_________________________________
Adresse Email ________________________________________________________________________________________
Remarque : Si nécessaire, joindre d’autres feuilles pour les autres instructeurs PADI.

Pour le transfert d’un élève PADI Scuba Diver / Open Water Diver :
a. Remplir les sections d’identification du plongeur et du PADI Instructor, en notant les modules de formation terminés.
b. Joindre à ce formulaire un exemplaire du questionnaire médical PADI du plongeur.
c. Informer le plongeur qu’une photo est requise pour le traitement de la carte de certification.
d. Encourager le plongeur à terminer sa formation le plus rapidement possible et expliquer que ce formulaire est
valable seulement une année à compter de la fin de la dernière section.

A. Plongées en milieu protégé (CW)
Date d’achèvement
Jour/Mois/Année
CW 1* _____ /______ /______
CW 2 _____ /______ /______
CW 3 _____ /______ /______

Initiales de
l’instructeur** No PADI
_________ #__________
_________ #__________
_________ #__________

Évaluation de l’aptitude
dans l’eau
Date d’achèvement
Jour/Mois/Année

Initiales de
l’instructeur** No PADI

Nage sur 200 mètres/yards OU Nage sur 300 mètres/yards avec
masque/tuba/palmes
_______/________ /________
__________ #_________
Flottaison de survie 10 minutes*
_______/________ /________
__________ #_________

Exercices de plongée flexibles
Préparation et entretien de l’équipement*
_______/________ /________
__________ #_________
Déconnexion du tuyau flexible moyenne pression*
_______/________ /________
__________ #_________
Desserrement de sangle de bouteille
_______/________ /________
__________ #_________
Enlèvement et remise en place du système de lestage (surface)*
_______/________ /________
__________ #_________
Largage d’urgence du lest (ou en milieu naturel)*
_______/________ /________
__________ #_________
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Date d’achèvement
Jour/Mois/Année
CW 4 _____ /______ /______
CW 5 _____ /______ /______

Initiales de
l’instructeur** No PADI
_________ #__________
_________ #__________

* DSD avec toutes les compétences de plongée
1 CW = Plongée 1 CW Open Water Diver

Date d’achèvement
Jour/Mois/Année

Initiales de
l’instructeur** No PADI

Compétences de plongée en apnée
_______/________ /________

__________ #_________

Orientation à la combinaison étanche
_______/________ /________

__________ #_________

(Remarque : Si toutes les plongées en milieu protégé et
l’évaluation d’aptitude dans l’eau ont été effectuées avec
le même instructeur, une seule signature suffit.

Toutes les plongées en milieu protégé cidessus et l’évaluation d’aptitude dans l’eau ont
été effectuées.
Signature de l’instructeur___________________________
No PADI__________________ Date_____ /______ /______
**Je certifie que l’élève a réalisé avec succès les
performances requises pour cette manœuvre/
section/plongée telles qu’indiquées dans le
PADI Instructor Manual. Je suis PADI Instructor avec
statut d’enseignant actif pour l’année en cours.

B. Développement des connaissances
		
Date d’achèvement
Jour/Mois/Année
Sec 1
_______ /________ /_______
Sec 2
_______ /________ /_______

Option de cours : □ Table RDP □ eRDPml
□ Ordinateur uniquement
A réussi à
A regardé
A complété l’exercice de l’Open Water Initiales de
la RC contrôle/examen Video
l’instructeur**
No PADI
□
□
___________
____________ #____________
□
□
___________
____________ #____________
□
□
___________
____________ #____________
□
□
___________
____________ #____________
□
□
___________
____________ #____________

Sec 3
_______ /________ /_______
Sec 4
_______ /________ /_______
Sec 5
_______ /________ /_______
OU Révision rapide
eLearning _____ /________ /_______ 		
___________

____________ #____________

(Remarque : Si toutes les sessions de développement des connaissances ci-dessus ont été suivies avec le même instructeur,
une seule signature suffit.)

Toutes les sessions de développement des connaissances ci-dessus ont été suivies, les exercices de contrôle/
examens réussis.
Signature de l’instructeur_____________________________________ #___________ Date________/________/________

C. Plongées en milieu naturel

Date d’achèvement Initiales de		
Jour/Mois/Année l’instructeur** No PADI

Date d’achèvement Initiales de
Jour/Mois/Année l’instructeur** No PADI

Plongée 1_____ /_____ /______

________ #__________

Plongée 3____ /_____ /______

_______ #_________

Plongée 2_____ /_____ /______

________ #__________

Plongée 4____ /_____ /______

_______ #_________

Exercices de plongée flexibles

Ces exercices peuvent être effectués à l’occasion de toute plongée de formation en milieu naturel.

1. Soulagement de crampe*
2. Échange tuba/détendeur*
3. Déploiement de tube de signalisation gonflable/bouée
de repérage de surface*
4. Largage d’urgence du lest (ou en milieu protégé)*
5. Nage en surface avec boussole
6. Remorquage d’un plongeur fatigué
7. Enlèvement/remise place de l’équipement
de plongée (surface)
8. Enlèvement/remise place du lest (surface)
9. Remontée d’urgence contrôlée (plongée 2, 3 ou 4)
10. Navigation sous l’eau avec boussole (plongée 2, 3 ou 4)

Date
Initiales de
d’achèvement
l’instructeur** No PADI
Plongée nº__________ _________#__________
Plongée nº__________ _________#__________
Plongée nº__________
Plongée nº__________
Plongée nº__________
Plongée nº__________

_________#__________
_________#__________
_________#__________
_________#__________

Plongée nº__________
Plongée nº__________
Plongée nº__________
Plongée nº__________

_________#__________
_________#__________
_________#__________
_________#__________

(Remarque : Si tous les exercices de plongée flexibles ci-dessus ont été effectués avec le même instructeur, une seule signature suffit.)

Tous les exercices de plongée flexibles ci-dessus ont été effectués.

Signature de l’instructeur_____________________________________ #___________ Date________/________/________
Déclaration de l’élève : Je comprends les exigences d’entraînement de ce cours et j’ai satisfait à toutes les
conditions d’obtention de certification. Je suis suffisamment préparé pour plonger dans des conditions
similaires à celles dans lesquelles j’ai été formé. Je reconnais qu’une formation supplémentaire est
recommandée avant de participer à des activités de plongée spécialisée, avant de plonger dans d’autres
secteurs ou après une période d’inactivité de plus de six mois. J’accepte de suivre les Consignes de sécurité
en plongée de PADI.
Signature de l’élève :_________________________________________ #___________ Date________/________/________
Toutes les exigences de certification PADI Scuba Diver ont été satisfaites (sessions de développement
des connaissances 1, 2 et 3, plongées en milieu protégé 1, 2 et 3, plongées en milieu naturel 1, 2 et tous les
exercices de plongée flexibles marqués par un astérisque *).
Signature de l’instructeur_____________________________________ #___________ Date________/________/________
Toutes les exigences de certification PADI Open Water Diver ont été satisfaites.
Signature de l’instructeur_____________________________________ #___________ Date________/________/________

