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COURS DE PLONGEUR SAUVETEUR 

 
 
 
La plupart de nos élèves ont décrit notre cours de plongeur sauveteur comme étant celui qui avait 

été le plus demandant et duquel ils avaient tiré le plus de satisfaction après l’avoir complété. De 
plus, ils ont ajouté qu’ils adoreraient le faire à nouveau. À la fin de ce cours, vous allez être prêt à 
prévenir les problèmes et à gérer les urgences en plongée. 

 
Le cours de plongeur sauveteur PADI comprend trois parties principales : 
•    Développement des connaissances comprenant l’étude à la maison en ligne (elearning). 
•    Plongée en milieu protégé. (Optionnel) 

•    Plongée en milieu naturel (sur une fin de semaine). 
  
Préalables: 
•    Doit être certifié plongeur eau libre avancé PADI (ou 
certification équivalente d’une autre organisation) ou 
plongeur eau libre avancé junior PADI et être âgé de 12 
ans. 

•    Masque, palmes, tuba et botillons. 
•    L’équipement de plongée peut-être loué. 
•    DVD plongeur sauveteur PADI disponible pour achat ou 
location. 
 

Formation complète de plongeur sauveteur PADI 

seulement 379$ 
 
Ce qui est inclus : 
•    Le nécessaire plongeur sauveteur PADI comprenant le 
manuel et l’ardoise de gestion d’un accident de plongée. 
•    Toute la portion académique comprenant l’examen final. 
•    Une fin de semaine de certification 
•    Tous les frais de certification PADI 
  

La certification plongeur sauveteur PADI est un préalable 
pour l’obtention du niveau Maître plongeur (Master Scuba Diver) PADI et pour toute formation 
de niveau professionnel commençant par le niveau Maître de plongée (Divemaster) PADI. 

Prochains cours: 
 

Le 11 et 12 juillet 
Le 15 et 16 août  

Le 12 et 13 septembre 

 
Cours privés disponibles sur demande. 

 

Économisez 138$ avec le 

plongeur de l’équipe de 

sauvetage! 

Spécial 479$ 

Comprend : 

 les cours de plongeur sauveteur 

PADI 

 le cours de RCR, premiers soins 

Emergency First Response 

 le cours d’oxygénothérapie 

d’urgence 

 en plus d’une clinique de 

sauvetage et mise à niveau 

annuelle 

 

PADI Rescue Diver 


