
Avec votre centre de plongée SDI TDI en Touraine ! 
 

Devenez instructeur de plongée: 
 
 

 
 
 
 
 
Vous êtes Niveau 4, Master Scuba Diver, Master Diver, Divemaster ou Assistant Instructor.  

 
Devenez Instructeur de plongée SDI en 8 jours, toute l’année, à Tours. 

 
 coût de la formation et de l'examen : 1500 €  

 
 Frais d’adhésion annuelle: 210 € d'inscription à SDI/TDI  

 
 Frais de carte de certification : 55 € carte OWSDI 

 
 Pour 100 € obtenez 5 spécialités qui seront préparées lors de cette formation 

 
 
 
 
Vous êtes déjà moniteur de plongée OWSI, moniteur fédéral ou brevet d'état, une passerelle 
s'offre à vous. Nous reconnaissons entièrement votre formation de moniteur. Cette passerelle 
d’une journée, se déroule dans votre centre de plongée SDI TDI en Touraine. Possibilité de 
déplacements de l’Instructeur Trainer, frais de déplacement en supplément. 6 participants mini. 
 

 coût du cours CROSSOVER : 350 €  
 

 Frais de certification: 210 € d'inscription à SDI/TDI 
 

 Frais de carte : 55 € par carte TDI au lieu de 75 € avec possibilité carte CMAS pour 30 € 
 

 Pour 100 € obtenez vos 5 spécialités, 200 € vos 10 spécialités au maximum 
  

 
(hors plongées, déplacements, hôtellerie, restauration pour chaque candidat) 
 
 
 

 

http://www.tdisdi.com/


Un instructeur SDI ou TDI peut travailler à l'étranger ! 
 

A propos des différentes structures 

 
PADI a été longtemps le plus important organisme de plongée loisir au monde, mais depuis 
quelques années SSI et SDI ne cessent de progresser prenant de très grosses parts de marché 
à PADI., En attente pour un repreneur, cette période de transition fait qu’il n’y a plus guère de 
dynamisme et d’innovation au sein de la direction. La situation est plus palpable en Europe ou 
de nombreux Diving Center changent d’enseigne.   
 
SDI est en termes d’innovation une des agences les plus dynamiques.  
 
Pourquoi choisir un organisme plutôt qu'un autre ! Voici de l'aide à la réflexion... 
 

 le moniteur MF1 est bénévole en France, donc reconnu comme tel à l'étranger, il n'est 
pas un "permis de travail" à l'étranger 

 le moniteur BPJEPS est un professionnel en France, non reconnu à l'étranger. Ce n'est 
pas un "permis de travail" à l'étranger 

 le MF1 et le BPJEPS ne valident que des plongeurs, pas de guide (N4) ni de cadre 
 l'Instructeur PADI doit obligatoirement acheter des kits PADI pour chacune de ses 

formations et ne peut enseigner sans. De plus, il a l'obligation de suivre le cursus établi 
strictement par PADI !  AUCUNE liberté pédagogique n'est permise !  
Comptez 260 € pour un kit Divemaster  

 l'Instructeur PADI OWSI ne peut pas former d'Assistant Instructeur 
 l'Instructeur SSI OWSI ne peut pas former de Divemaster, ou d'Assistant Instructeur. 

l'instructeur SSI ne peut pas former s'il n'est pas rattaché à un centre de plongée SSI. 
 l’Instructeur SDI OWSDI doit juste être à jour de ses cotisations et respecter des 

standards, Mais pour tous les cours, vous enseignez avec vos supports préférés ! Rien 
n’est obligatoire  

 l’Instructeur SDI OWSDI forme plongeurs, Divemaster, et Assistants Instructeur 
 l’Instructeur SDI OWSDI a une réelle liberté pédagogique: L'objectif final devant être 

atteint, quelque soit le chemin emprunté, pourvu que la sécurité soit optimale  
 
SDI (Scuba Diving International) : créé en 1998, membre de RSTC, tout comme PADI et 
SSI, SDI ne cesse de progresser et après être devenue depuis le début 2016, la 
deuxième agence aux USA après PADI (3e SSI), elle est passée, depuis 2017, 2e 
agence pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vu d'Europe ou d'Asie, où la 
concurrence PADI/SSI fait rage, il est difficile d'apprécier la progression de SDI. Pourtant 
de nombreux spécialistes s'accordaient au DEMA pour pronostiquer SDI comme 
deuxième agence mondiale à moyen terme (3 à 5 ans). D'une part, car le modèle SSI qui 
lie le moniteur à une Dive shop semble trouver ses limites (déjà aux USA depuis 
plusieurs années, puis maintenant Allemagne et dans certains autres pays du monde) et 
d'autre part car l'avenir de PADI semble confus et sombre depuis son rachat par les 
Chinois. Des bruits de réorganisations relatives à PADI pour fin 2018 et 2019 ne 
devraient pas arranger les choses. 
SDI est le seul organisme à proposer le cursus SOLO DIVER 
 
TDI (Technical Diving International) : leader mondial de la plongée Tek, crée en 1994 qui 
fête ses 20 ans cette année, membre de la CMAS. Ses cursus sont reconnus dans le 
monde entier. Vous cotisez pour SDI, cela inclus la cotisation TDI ! Rien à rajouter. La 
philosophie TDI est identique à SDI ce qui veut dire que la rigueur de la plongée 
technique est sous-jacente dans les cursus SDI  

 
Etre un Instructeur libre ou aliéné à une "Company", le choix vous appartient ! 


