
 
 
 
 
 
Les cours PADI 
PADI est la plus importante organisation de 
plongée dans le monde, avec près d'un 
million de certifications chaque année. Cette 
expérience très importante vous permet de 
bénéficier de supports pédagogiques 
performants (DVD, livres, etc), vous garantit 
un rythme de progression adapté et un 
niveau de sécurité très élevé. 
Au terme de votre formation, vous recevrez 
un brevet attestant de votre niveau. Ce 
brevet, en format carte de crédit, est 
reconnu dans le monde entier et vous 
permettra de plonger à l'étranger lors de 
vos vacances. 
 

Fondation Aware 
PADI et Bubble School soutiennent la 
fondation sans but lucratif AWARE (Aquatic 
World Awareness, Responsability and 
Education). Cette fondation organise et 
soutien des activités de protection du 
monde aquatique (protection des dauphins, 
des requins, journées de nettoyage, etc), 
grâce à la vente de produits et par des 
dons. Plus d'informations: 
www.projectaware.org.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Nos valeurs 
Sécurité: Evoluer sous l'eau est un réel 
privilège. C'est l'occasion de pénétrer dans 
un monde aux mille surprises, de se 
déplacer en apesanteur. Ce monde mérite 
un grand respect, et nous portons une 
attention toute particulière pour maintenir 
des standards de sécurité très élevés. 
 
Bonne humeur et détente: Un peu 
d'humour de temps en temps, rompre le 
stress de notre vie quotidienne en prenant 
le temps de faire les choses calmement, 
ne voilà-t-il pas la meilleure façon de 
s'assurer que vos plongées resterons pour 
vous une expérience inoubliable? Sans 
cela, comment pourrions-nous espérer 
vous transmettre notre passion ?? 
 
Formations personnalisées: Chaque 
personne est différente. C'est pour cela 
que nous adaptons le programme de 
cours selon vos besoins et vos envies. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des formations de qualité 
 

Pour votre plaisir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique: +41 78 734 10 42 
Pascal: +41 78 773 25 53 
 

dom@bubble-school.ch 
pascal@bubble-school.ch 
info@bubble-school.ch 

 
http://www.bubble-school.ch 

 



 
 
 
 
 
Nos objectifs: 
Nous sommes des plongeurs passionnés, 
avec comme objectifs: 
- de fournir des formations de qualité, 
adaptée à l'environnement régional, 
- de vous transmettre notre passion, sans 
stress et dans la bonne humeur... 
 

Le staff: 
Dom: Instructeur PADI, 
instructeur de spécialités, 
instructeur de premiers secours. 
Plonge depuis 10 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal: Divemaster, un vrai 
"mordu", toujours là pour 
vous aider quand vous en 
avez besoin 

 
 

 
 
 
 
 
Les cours: 
- Cours pour enfants: Différents cours 

sont possibles à partir de 10 ans. 
Contactez-nous pour plus de détails. 

- Initiation: Une première approche, en 
piscine ou en lac. Attention: on y 
touche, et on devient accro… On vous 
aura prévenu !! 

- Open Water Diver: Votre formation de 
base pour plonger avec un autre 
plongeur breveté jusqu'à une 
profondeur de 18m. Ce cours contient 
de la théorie, des plongées en piscine, 
et 6 plongées en lac (dont deux 
offertes). 

- Advanced Open Water Diver: Le cours 
de perfectionnement vous permettant 
de découvrir des plongées dans des 
situations particulières, et vous ouvrant 
l'accès à des profondeurs plus 
importantes (30 m). Six plongées (dont 
une offerte), avec les notions théoriques 
correspondantes. 

- Emergency First Response (EFR): Un 
cours complet de premiers secours (y 
compris réanimation cardiopulmonaire) 

- Rescue Diver: Vous apprendrez à 
anticiper les situations à risque pour les 
éviter, et le cas échéant à les gérer. 

 
 
 
 
 
Les cours (suite) 

- Divemaster: Encadrer des plongeurs 
brevetés, assister un instructeur pour la 
formation d'élèves plongeurs, acquérir des 
connaissances théoriques de pointe et une 
parfaite maîtrise des techniques de plongée, 
tout cela en un seul cours! 

- Cours de spécialités: Veuillez nous consulter 
pour obtenir la liste complète des spécialités 
disponibles. 
 
Autres activités: 
C'est avec le plus grand plaisir que nous 
vous ferons découvrir le site de votre choix, 
ou que nous vous permettrons de vous 
réaccoutumer au monde sous-marin en 
début de saison ou après une interruption 
de plongée. 
Un souhait particulier? Parlez-nous en, et 
nous vous conseillerons volontiers! 
 
Conditions requises: 
Bonne nouvelle: la plongée est ouverte à 
toutes et à tous. Avant de commencer un 
cours, vous devrez remplir un questionnaire 
médical (confidentiel). Selon les conditions, 
un certificat médical peut être exigé. 
Vous avez une question? Nous y répondrons 
avec plaisir! 
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Liste des cours:  
Cours de plongée: 
• Discover Scuba Diving (plongées d'initiation) 
• Open Water Diver (cours élémentaire) 
• Adventure diver (plongées à thèmes) 
• Advanced Open Water Diver (niveau avancé) 
• Rescue Diver (plongeur-sauveteur) 
• Divemaster (premier niveau professionnel) 
• Cours de plongée pour enfants 
• Remise à niveau (Scuba review) 
• Accompagnement de plongeurs brevetés 
• Plongées à thème 

 

Cours de spécialités: 
• Plongée à l'air enrichi 
• Plongée en vêtement sec 
• Peak performance boyancy (Flottabilité au top) 
• Photographie numérique 
• Plongée en altitude 
• Aware – identification des poissons 
• Plongée de nuit 
• Navigation 
• Plongée profonde 
• Plongée sous glace 
• Recherche et récupération 
• Autres: sur demande 

 

Cours de premier secours: 
PADI Emergency First Response (1er secours) 
PADI Emergency First Response (mise à niveau) 
 
Description des cours:  
http://www.bubble-school.ch  
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