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Bilan  formation DM Sri Lanka 2015 
 
 
Historique  
 
La formation dispensée est l'aboutissement de nos interventions au Sri Lanka depuis plusieurs 
années. 
Trois jeunes gens ont été retenus et ont suivi pendant trois semaines la formation Dive Master :  
Dilshan  qui travaille à Unawattuna chez notre partenaire Sea Horse ; Guruge Yehan et Supun 
Prasat, tous deux Rescue Diver, sans emploi. 
 
Constat à notre arrivée : 
    Dilshan, a déjà de sérieuses bases de par son emploi,  
    Guruge,  la meilleure faculté de compréhension,mais pas très aquatique,  
    Supun, sportif, extrêmement motivé, bonne compréhension. 
 
Les trois sont motivés, très conscients de l'enjeu, et cherchent à réussir. Très vite un esprit d'équipe 
s'est mis en place, chacun à tour de rôle étant leader selon ses capacités. 
 
    ____________________________ 
 
Déroulement de la formation  
 
1re semaine, du 2 au 7 février 2015  
Jean-Jacques Gautier  (instructeur Padi) assisté de Rémy Claude (DM) ont pris en charge les 3 
élèves selon le planning suivant : 

• De 8h30 à 10h – échauffement, maîtrise de la respiration, travail d'apnée, nage chronométrée 
(400m, 800m)  

• De 10h à 12h30 – travail et répétition des skills 
• De 13h30 à 18h – Cours théoriques avec le manuel du  Dive Master, contrôle des 

connaissances en continu. 
  
Concernant les skills, nous avons découvert que tous avaient des lacunes, par manque de technicité 
ou par manque de pratique. Grâce à la répétition quotidienne des exercices et la synergie du groupe, 
les élèves ont obtenu de très bons résultats. 
La théorie – la lecture, les explications et donc la compréhension – a été le défi majeur de cette 
semaine. Tous s'y sont donnés, l'instructeur et les élèves ! 
 
2ème, semaine du 9 au 14 février 2015 
Roger Guglielmi, Jean-Jacques Gautier, Harsha (instructeurs) assistés de Olivier Troubat, Karinne 
et Patrick Arthaut (DM) 

• De 8h30 à 10h – prise en charge par JJ Gautier. Travail sur apnée (qui a beaucoup aidé à la 
réussite de la RUC)  puis nage chronométrée (400m et 800m) – Guruge a souffert, Supun a 
battu Dilshan ! et révision/démonstration des skills 

• De 10h à 12h 30 –théorie, théorie, théorie 
• De 14h à 16h30 – ayant en charge le groupe « Dodan » élèves Rescue, nous avons fait le 

choix de mettre nos 3 élèves en situation encadrée de DM, pour matérialiser, améliorer et 
concrétiser le contenu de l'enseignement reçu 

•  De 17h à 18h30 – révision de la théorie puis examen en continu, chapitre par chapitre. 
 
À l'issue de ces 2 semaines de travail intensif et répétitif, tous les skills ont été validés. 
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S'agissant de la théorie, le contrôle du 1er chapitre ayant nécessité 1h45, notre crainte était grande 
quant à son acquisition, du fait de l'enseignement prodigué en anglais… mais la réussite à cette 1ère 
évaluation a fait tomber le stress, les élèves ont pris confiance en eux, et là encore, le travail en 
groupe (et le soir chez eux !) a permis la compréhension et l'assimilation de l'ensemble des 
chapitres. Un grand merci à Harsha et Chanu, nos traducteurs émérites !  
 
L'examen théorique (effectué en continu) a été validé dans sa totalité pour chacun d'entre eux. 
 
 
3ème semaine, du 16 au 20 février 2015 
Agnès Gaillard, Sophyline Phay, Sébastien Vals (instructeurs) assistés de Patrick Hochard (A.I) 
 
L'importance de la 3ème semaine résidait dans le fait qu'elle permettait de consolider les acquis 
récents de nos élèves en les mettant – sous encadrement – en situation de travail :  

• Le matin , avec le staff de Poséidon 
• L'après midi avec l'équipe « Pattu »  en participant à la prise en charge des élèves Advanced 

Open Water. 
 
À l'issue de cette semaine, la qualité  du travail fourni par les 3 futurs DM, notamment lors des 
démonstrations, a surpris – voire scotché ! – l'ensemble des encadrants qui ont participé à leur 
formation (cf vidéos du groupe « Pattu »).  
Quelle progression en 3 semaines ! 
 
    _____________________________ 
 
 Bilan  
 
– Pour suivre la formation Dive master, une bonne connaissance et maîtrise de l'anglais est 
indispensable. Notre aide sur ce point est nécessaire. 
 
– Le principe du contrôle continu semble le plus approprié. 
 
– Le groupe doit être assez réduit (1 instructeur pour 3 élèves, ou 2 pour 4) afin de prodiguer un 
enseignement de qualité. 
 
– La durée de 3 semaines est adaptée, en travaillant toute la journée. 
 
– Le manque de pratique entre 2 sessions est préjudiciable, les élèves perdant une partie des 
acquisitions des années précédentes. Pour pallier à cela, nous avons recherché et trouvé des lieux 
de stage pour les 2 élèves Rescue pressentis pour suivre la formation DM en 2016. 
 
– Les coûts de formation (kit ) étant élevés, le recours à un sponsor devient nécessaire. Cette année,  
nous avons bénéficié du soutien de PADI Asia (Mark Soworka et Andy Auer) qui ont fourni 
gracieusement 3 kits DM ainsi que la gratuité de l'application. Merci à eux. 
   

_____________________________ 
 
À ce jour, Dilshan est toujours employé à Sea Horse. Concernant Supun et Guruge, nous avons 
négocié – avec Rohanna (Sea Horse) pour le premier et Chami (Poseïdon) pour le second – des 
stages qui devraient leur permettre d'obtenir le nombre de plongées suffisant pour valider leur DM. 
 


