
 

  



 

 

 

 

Le groupe se compose de 7 élèves Sri Lankais (3 AID et 4 OW) et de 2 élèves français (1 OW et 1 
DSD). 
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En plus de la formation Advanced Open Water Diver, nous avons consolidé les bases de la 

formation de 3 divemaster. 
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Instructeur et responsable 
de la mission

Sophyline PHAY-VALS  
Instructeur

Sébastien VALS

Instructeur
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Assistant Instructeur

Yehan GURUGE

Prépa Divemaster

Dilshan UBAYAKUMARA 
Prépa Divemaster

Supun PRASAT Prépa Divemaster



 
Déroulement de la mission 

 

Dimanche 16 
février 15h3

•Accueil du groupe 
•Présentation équipe et programme formation
•Remise des cartes de certification de 2014
•Partie administrative (no papers no dive)
•Remise de l'équipement PMT et combinaison
•Théorie: Fish Identification

Lundi 17 
février 14h

•Accueil du groupe 
•Vérification des papiers
•Pratique: Scuba review + Fish Identification
•Débriefing, carnets plongée et goûter
•Visualisation des photos du jour
•Théorie : Peak Performance Buoyancy

Mardi 18 
février 13h30

•Accueil du groupe 
•Pratique: Peak Performance Buoyancy + Fish Identification
•Débriefing, carnets plongée et goûter
•Visualisation des photos du jour
•Théorie : Orientation

Mercredi 19 
février 14 h

•Accueil du groupe 
•Pratique : Orientation + Fish Identification
•Débriefing, carnets plongée et goûter
•Visualisation des photos du jour
•Théorie : Recherche Objet

Jeudi 20 
février 14 h

•Accueil du groupe 
•Pratique 1: Recherche Objet
•Débriefing, carnets plongée et goûter
•Théorie : Night Dive + Deep Dive
•Pratique 2 : Night Dive + Fish Identification

Vendredi 21 
février 14h

•Accueil du groupe 
•Pratique : Deep dive
•Débriefing, carnets plongée et goûter 
•Visualisation des photos du jour

Samedi 22 
février 14h 

•Remise des certifications et des cadeaux
•Déjeuner
•Diaporama et Vidéo



 

Mission : HIKKADUWA Sri Lanka

Groupe PATTU
Date : du  D15/02 au S21/02/2015

Comptes de charges
Taux de change : 

1Euro=147,11 Rs

N° de 

compte Intitulés Prévisionnel Réalisé RS €

Dépenses 

Agnès sur 

site

Pics on line 176.00 €     132.00 €

Fournitures -  €           38.51 € 5665 38.51 38.51

Plongées départ plage 144.00 €     0.00 €

Plongées départ bateau jeunes 336.00 €     484.00 €

Plongées départ bateau instructeur -  €           119.00 €

Repas encadrants 196.00  €     164.09 € 24140 164.09 164.09

Défraiement intervenants locaux 150.00  €     150.00 € 150

Goûters, Cérémonie remise diplômes 50.00  €       29.07 € 5000 33.99 33.99

Frais de fonctionnement PDM 250.00  €     250.00 €

Frais bancaires ( retraits ATM) 0 3.97 € 3.97

Total comptes de charge 1'302.00 €  1'370.64 €  390.56 €       

Comptes de produits

N° de 

compte Dons

Partenaires -  €            Part Agnès (solde 14) -6

Stagiaires 140.00 €     Part Patrick ( solde 14) 146

Dons 1'250.00 €  Part Sophyline 340

Subventions -  €            Part Sébastien 340

Total comptes de produits -  €            1'390.00 €  Nouveaux dons via Agnès 280

Nouveaux dons via Patrick 150

Résultats 19.36 €       Total dons 1250

Bilan financier 



 

 
- Sandeepa, un de nos jeunes, s’est trouvé inscrit dans deux cursus de formation 

différents.  suite à une erreur administrative. Nous avons tenté de le réintégrer dans 
la mission adaptée à sa formation. Nos efforts sont restés vains. Nous appelons donc 
à une plus grande rigueur dans la vérification de nos listes d'inscription, une attention 
particulière lors scuba review et à une bienveillante vigilance (remédiation.)  

 

- Malith a été mis à l’écart cette année pour cause de braconnage dans le lagon. Nous 
étudierons bien sûr sa réintégration dans un groupe l’année prochaine 
conformément à ce que nous lui avons dit.  

 
- La formation conjointe de jeunes Sri Lankais et des stagiaires français et de différents 

niveaux a créé une dynamique de groupe positive.  Cette expérience déjà vécue lors 
de missions précédentes est à renouveler.  

 

 
- Nous avons manqué de temps pour la théorie et devons reconsidérer cette partie. 
La bio et la protection de l’environnement aussi ont été « survolées ». Cela dit, faire 6 
aventures sur 5 après midi avec des jeunes qui ne nous ont pas trop donné de fil à 
retordre, cela semble difficile d’optimiser. A moins de mettre les stagiaires DM sri lankais 
sur le coup  ou d’envoyer des manuels à l’avance avec des consignes ! A étudier donc ! 

 
 

Les commentaires 



 

 
 

Nos six élèves et notre stagiaire ont tous validé leur niveau Advanced Open Water Diver. Ils seront 

en préparation du niveau Rescue Diver et EFR, formation prévue en février 2016. 

 
 

À ce jour, Dilshan est  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. 

 

Afin de faire évoluer nos jeunes de plongeur vers un statut de plongeur autonome, nous 
préconisons :  
1- une validation de la formation Rescue diver sur 2 ans et non sur un an. Cela leur permettra 
d'acquérir de l'expérience en termes de nombre de plongées et diversité de situations.  
2- une durée de formation plus longue.  Durée à déterminer  
3 -un travail en parallèle sur l'amélioration du palmage, de la flottabIlité, de l'autonomie, 

l'environnement et également l'anglais. 

 

Nos jeunes même les plus réservés ont tous manifesté l'envie de revenir poursuivre leur formation 
l'année prochaine. Ils sont motivés et impatients de revoir toute l'équipe PDM y compris notre 
stagiaire favorite Audrey.  
 
En résumé, ci-joint les phrases d'Audrey : 
 

' Silence radar de mon côté depuis quelques semaines. J'en suis désolée :) mais le retour a été dur! Des 

images plein la tête, du soleil dans le coeur. Merci à tous, mille fois, de votre compagnie, de vos 

conseils, de vos rires et de votre implication! J'ai vu des jeunes emballés! Comptez sur moi l'année 

prochaine :) avec plus de goodies et peut-être d'autres nouveaux stagiaires! 

 

 

Bilan de la Formation 


