
 
  

Stage National PHOTO VIDÉO à Galéria – Corse 
du 6 au 12 septembre 2020 

  
  

FORMATIONS PHOTO-VIDEO  

 
  

Le stage national 2020 de photo - vidéo sous-marine se déroule à Galéria (20) en Corse du 6 au 

12 septembre 2020. 

  
Cette formation s’adresse aux possesseurs d’appareils photo ou caméras numériques avec 
caisson étanche (APN, mini caméra,) et sera assurée par les formateurs de la Commission 

Nationale Photo-Vidéo de la FFESSM.  

  

Les formations proposées sont :  

- Formations de photographes de niveau 1, 2 & 3 (PP1, PP2, PP3) 

- Formations de vidéastes de niveau 1, 2 & 3 (PV1, PV2, PV3) 

- Formations de formateurs photos et vidéo de niveau 1, 2 et 3 (FP1, FV1, FP2, FV2, FP3, FV3) 

    

Lien vers le site des différents brevets : http://www.imagesub.com/formations/brevets-photo-
et-video 

  

Le nombre de stagiaires est d’environ 40, hors équipe pédagogique.  

  

Le stage est ouvert aux pratiquants photo ou vidéo sans passage de niveau, mais la priorité sera 

donnée aux stagiaires préparant un niveau. 

Les stagiaires formateurs souhaitant poursuivre leur formation de pédagogie pratique au stage 
national devront avoir au préalable suivi un module de pédagogie préparatoire. 

 

L’accueil d’accompagnants (plongeurs ou non) est possible, dans la limite des places disponibles, 
mais la priorité sera donnée aux stagiaires préparant un niveau. 

 

Le responsable de l’organisation logistique du stage est Mathias Vasselin : 

mathias.vasselin@gmail.com 
 

    

PROGRAMME GENERAL DU STAGE  

 
  

L’accueil des stagiaires se déroule le dimanche 6 septembre de 11h à 13h. 

Le stage se termine le samedi 12 septembre à 16h : un planning détaillé vous sera transmis avant 
le stage.  

Les cours, l’hébergement et les repas sont réservés à Galéria (Corse) dans le centre INCANTU 
du dimanche 6 septembre 11h au samedi 12 septembre 16h. 

Le point de départ des bateaux de plongée est le port de Galéria, avec les bateaux de la structure 

INCANTU. 
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Le nombre de plongées est de 8 pour les stagiaires photographes et de 6 pour les stagiaires 
vidéastes. 
 

 

TARIFS  

 
  

Les prix par personne sont de : 

- 700 € pour les stagiaires photographes et les accompagnants plongeurs 
- 685 € pour les stagiaires vidéastes 
- 580 € pour les accompagnants non plongeurs 

 
Le prix comprend :   

- L'hébergement en pension complète du dimanche 6 septembre 11h au samedi 12 septembre 16h, 
avec fourniture de draps et serviettes de toilette, 

- Les plongées (bouteille et plombs compris), 

- Les cours (pour les stagiaires). 

  
Le prix ne comprend pas :   

- Le transport 

- La carte de niveau FFESSM (12 euros) en cas de réussite.   

- L'emprunt de matériel de plongée 

 

Un tarif spécial comprenant le transport en avion depuis Paris ou Marseille, et le transfert de 
Bastia ou Calvi vers Galéria est proposé : rajouter 180 € aux prix mentionnés ci-dessus. 
 
   
  

CONDITIONS DE PARTICIPATION   

 
  

Pour pouvoir participer au stage vous devez :   

- Posséder une licence FFESSM 2020 

- Posséder un niveau de plongée P2 minimum au moment de l’inscription pour toutes les 
formations, et un niveau de plongée P3 minimum au moment de l’inscription pour les formations 
FV2, FV3 et FP3. 

- Posséder un certificat médical CACI conforme à la réglementation fédérale, 

- Etre majeur,  

- Présenter le nombre de plongées requis (pour le niveau préparé) sur le carnet de plongée 

 
Matériel minimum requis pour les formations de photographe/vidéaste :  

- Un APN débrayable ou reflex pour les photographes.  

- Un flash externe pour les PP2.  

- Deux flashes externes pour les PP3.  

- Un objectif ou complément grand-angle pour les PP2/PP3.  

- Un objectif macro ou complément macro pour les PP2/PP3.  

- Une mini caméra ou caméscope numérique ou APN pour les PV1.  

- Une mini caméra / caméscope numérique / APN débrayable pour les PV2/PV3.  

- Un ou deux phares pour les PV2/PV3.  

- Un ordinateur personnel pour visualiser et traiter les images, intégrant un logiciel de traitement 
des images ou de montage.   

  

Pour les PP2 photographes, le module flash externe doit être acquis.  

  
Pour les formations vidéo PV3, le stagiaire sera invité à transmettre lors de son inscription : un 
montage sonorisé de 3 minutes maximum. 



 
Pour les formations photo PP3, le stagiaire sera invité à transmettre lors de son inscription : 20 

images subaquatiques personnelles couvrant l’ensemble des catégories classiques (ambiance, 

animalière, photo rapprochée) et un montage audiovisuel de 3 minutes. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire relatif aux formations, contacter :   

- Pour la vidéo : Isabelle Larvoire - isabelle.larvoire@orange.fr 

- Pour la photo : Mathias Vasselin - mathias.vasselin@gmail.com  

- Pour les encadrants : Catherine Hervé - catherine.herve.11@gmail.com  

  
  
  

INSCRIPTIONS  

 
  

Votre inscription sera validée (en fonction des places disponibles) dans l'ordre d'arrivée des 
dossiers complets, des paiements et après vérification des conditions de candidature.  

   

* INSCRIPTIONS : avant le 15 Mai 2020 * 
  

1) Remplir en ligne le formulaire ci-dessous : un par personne   

  
https://framaforms.org/stage-national-2020-photo-video-sous-marine-ffessm-1580668178 
 

2) Envoyer avant le 15 mai 2020 par courriel à : mathias.vasselin@gmail.com 

 

- Copie du certificat médical de moins d'un an à la date du stage  

- Attestation du nombre de plongées (carnet de plongée)  

- Copie de la carte de niveau de plongeur technique  

- Copie de la carte de niveau de plongeur photographe ou vidéaste  

- Copie de la carte de niveau de formateur photographe ou vidéaste (pour les stagiaires 
encadrants)  

- Copie de la carte de RIFA pour les stagiaires PP3/PV3 et les stagiaires formateurs 

 

3) Envoyer avant le 15 mai 2020 par courriel à : mathias.vasselin@gmail.com 

- Pour les formations vidéo PV3 : un montage sonorisé de 3 minutes maximum. 

 

- Pour les formations photo PP3 : 20 images subaquatiques personnelles couvrant l’ensemble 
des catégories classiques (ambiance, animalière, photo rapprochée) et un montage 
audiovisuel de 3 minutes. 

 

4) Envoyer par courrier postal avant le 15 mai 2020 à  

  
Mathias Vasselin 

Chemin des rouges gorges 

83390 CUERS 

  

- Un chèque d’arrhes de 200€ à l'ordre de la FFESSM - CNPV, sera encaissé fin mai 2020  

- Un chèque de solde à l'ordre de la FFESSM - CNPV qui sera encaissé début août 2020 

- Un chèque de 12€ à l'ordre de la FFESSM - CNPV pour la carte FFESSM de niveau (encaissé 
si réussite) 

  
La confirmation de votre inscription sera transmise pour le 30 mai 2020 
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