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Comment devenir un PADI Rebreather Instructor 

 
Les PADI Rebreather Instructors enseignent les cours PADI Rebreather Diver et PADI Advanced 
Rebreather Diver avec le modèle de recycleur sur lequel ils sont qualifiés 
 

1. Premièrement - devenir un plongeur recycleur et acquérir l'expérience pré-requise : 
 

a. Obtenir la certification de plongeur PADI Advanced Rebreather ou une certification 
équivalente sur le modèle de recycleur spécifique avec lequel vous désirez devenir 
PADI Rebreather Instructor. 

b. Effectuez au moins 30 plongées et 30 heures (20 heures et plongées dans le cas d’une 
certification supplémentaire) sur le recycleur spécifique avec lequel vous désirez 
devenir PADI Rebreather Instructor. 

 
2. Prérequis pour PADI Instructors - les qualifications professionnelles PADI dont vous avez besoin : 

 
a. PADI Open Water Scuba Instructor ou supérieur en statu actif 
b. PADI Enriched Air Nitrox Instructor  
c. PADI Deep Diver Instructor  

 
3. Inscrivez-vous à un cours PADI Rebreather Instructor. Contactez votre Rebreather Instructor 

Trainer régional ou rebreather@padi.com 
 

4. Exigences médicales : 
Certificat médical de plongée valide signée par un médecin. 
 

5. Exigences supplémentaires pour les passerelles d’instructeur : 
Etre Instructeur recycleur sur l'unité spécifique avec une organisation reconnue. 

 
6. Cours "unité supplémentaire» : 

Si vous êtes déjà un PADI Rebreather Instructor ou Tec 40 CCR Instructor vous pouvez suivre le 
cours accéléré d'instructeur " Unité supplémentaire ". 

 
7. Contactez le fabricant pour s'assurer que vous respectez toutes les exigences supplémentaires du 

fabricant 
 

8. Matériel de cours – Qu’avez-vous besoin pour préparer le programme?  
 

a. Achetez tout le matériel éducatif requis pour le niveau de plongeur auprès de votre 
département régional des ventes de PADI : 

 
PADI Rebreather Diver and Advanced Rebreather Diver Manual 
PADI Rebreather Predive Checklist Slate  
VPADI Rebreather and Advanced Rebreather Diver Key Skills Video  
 

b. Achetez tous le matériel éducatif requis d'instructeur : 
 
PADI Rebreather and Advanced Rebreather Diver Instructor Guide  
PADI Rebreather and Advanced Rebreather Diver Exams  
PADI Rebreather/Advanced Rebreather Diver Instructor wet guides  
 

c. Ayez une copie de toutes la documentation du fabricant : 
 

Le manuel d’utilisateur du fabricant et / ou d'autres documents de support pour le 
recycleur utilisé dans le cours 
Liste de contrôle du fabricant (si disponible) 

 
9. Assister à un cours ou Course Assist. Pouvant se faire avant ou après le cours d'instructeur ou en 

passerelle.  
Avant d’obtenir la certification PADI Rebreather Instructor, le candidat doit assister au 
moins à un cours de PADI Rebreather Diver et PADI Advanced Rebreather Diver 
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Comment devenir un PADI Rebreather Instructor Trainer 

 
Les PADI Rebreather Instructor Trainer enseignent les cours PADI Rebreather Instructor avec le modèle 
de recycleur sur lequel ils sont qualifiés. 
 

1. Avant de pouvoir être un Instructor Trainer vous avez besoin de vous qualifier comme PADI 
Rebreather Instructor sur le recycleur pour lequel vous voulez devenir un PADI Rebreather 
Instructor Trainer 

 
2. Etre un PADI Course Director ou TecRec Instructor Trainer en statu actif 

 
3. Avoir un certificat médical de plongée valide signée par un médecin 

 
4. Contactez le fabricant pour s'assurer que vous respectez toutes les exigences supplémentaires 

du fabricant 
 

5. Pour vous inscrire à un cours PADI Rebreather Instructor Trainer, contactez 
rebreather@padi.com 

 
6. Avoir acquis de l'expérience supplémentaire. Comme un instructeur vous avez besoin d'avoir un 

minimum de 150 plongées en recycleur 
 

7. Avoir certifié au moins 5 plongeurs PADI Rebreather et 5 PADI Advanced Rebreather dont au 
moins 4 certifications sur le recycleur spécifique 

 
Pour plus d'informations sur les cours PADI Rebreather veuillez contacter rebreather@padi.com 
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