
 
 

Du 29 aout au 5 septembre 2021 – Saint Raphaël (Var) 
 

Cette formation s’adresse aux possesseurs d’appareils photo ou caméras numériques avec 
caisson étanche (APN, caméra, 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, FV3) 

 
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. 
De même, 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 stage débutera le dimanche 29 Aout à 11h et se terminera le dimanche 5 septembre à 11h. 
Possibilité d’arriver pour la nuit du samedi 28 août (en option). 
L’hébergement, les cours et les repas se feront à l’UFCV le Haut-Peyron, les plongées avec le club 
Euro plongée (8 plongées pour les photographes, 6 pour les vidéastes), plongée de nuit en option. 
 
Les tarifs (par personne): 
- 650€ pour les stagiaires photographe et accompagnateurs plongeurs de photographes 
- 600€ pour les stagiaires vidéastes et accompagnateurs plongeurs de vidéastes 
- 450€ pour les accompagnateurs non plongeurs 

 
Le tarif comprend l’hébergement en pension complète, les plongées (bloc et plombs), les cours. 
Le tarif ne comprend pas le transport, la carte de niveau (12€), le matériel de plongée (autre que 
bloc et plomb). 
En option, la nuit du samedi 28 août avec le petit déjeuner à 52€ (à régler à l’inscription). 
En option, la plongée de nuit à 30€ (à régler sur place). 

STAGE NATIONAL 
PHOTO ET VIDEO 
Formation multi-niveaux  

Pratiquants et encadrants 



En option, la location du matériel de plongée : 4€ par élément et par plongée (Gilet stabilisateur, 
combinaison, détendeur), 10€ les trois éléments, 5€ par plongée pour un ordinateur de plongée, 
5€ pour le nitrox (à régler sur place). 
 
Conditions de participation 
 
- Licence FFESSM 2021 
- Plongeur PN2 ou PA20 (PN3 pour les FP2, FV2 et FV3) 
- Certificat médical en vigueur à la date du stage 
- Être majeur 
- Présenter le nombre de plongées requis par le niveau préparé 

 
Matériel minimum requis pour les formations photo : 

- 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.  
- Un ordinateur personnel pour visualiser les images, intégrant un logiciel de visualisation 
et de retouches. 

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

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. 

Matériel minimum requis pour les formations vidéo : 
- Une caméra (mini caméra, caméscope numérique, APN) pour les PV1.  
- Une caméra (mini caméra, caméscope numérique, APN) débrayable pour les PV2.  
- Une caméra (caméscope numérique, APN) débrayable pour les PV3. 
- Un phare minimum pour les PV2, deux phares pour les PV3.  
- Un ordinateur personnel pour visualiser les vidéos, intégrant un logiciel de montage. 

Pour les formations vidéo PV3, le stagiaire sera invité à transmettre lors de son inscription 
un montage sonorisé de 3 à 4 minutes maximum.  

Inscriptions (Avant le 15 Mai 2021) 

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.  

Merci de compléter en ligne le formulaire suivant : https://forms.gle/KbtojaN95bY9CESb6 
 
Envoyer avant le 15 mai 2021 par mail à stage2021cnpv@icloud.com 

- Copie du certificat médical en vigueur 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 formateurs. 
- Pour les formations vidéo PV3 : un lien vers un montage sonorisé de 3 minutes maximum.  
- Pour les formations photo PP3 : un lien vers 20 images subaquatiques personnelles 

couvrant l’ensemble des catégories classiques (ambiance, animalière, photo rapprochée) 
et un montage audiovisuel de 3 minutes.  

 
Envoyer avant le 15 mai 2021 par courrier postal à 
 

François LOCQUENEUX 
8, Allée des Eboutures 

60580 COYE LA FORET 
 
 

- Un chèque d’arrhes de 300€ à l'ordre de la FFESSM - CNPV, sera encaissé fin mai 2021 
- Un chèque du solde (y compris option nuit du 28 si retenue) à l'ordre de la FFESSM - 
CNPV qui sera encaissé début aout 2021 
- 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 2021  


