Commission
départementale
« Photos / Vidéos »

1er NIVEAU DE PHOTOGRAPHE SUBAQUATIQUE
Formation Plongeur photographe niveau 1 (PP1)
Apprentissage de la photographie et de la prise de vues sous-marine

Cours théoriques et stage pratique saison 2017 / 2018
Pour y participer :





Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité et en possession
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée
subaquatique de moins d’un an.
Etre âgé de plus de 18 ans,
Niveau Technique : Niveau 2 de la FFESSM ou équivalent, pour les plongées en
milieu naturel et fosse,
Avoir effectué au moins 10 plongées en milieu naturel (hors fosse) validées sur son
carnet de plongée.

Objectifs de formation :
 Connaitre les réglages de base de son appareil de prises de vues numériques
sous-marin,
 Utiliser indépendamment la lumière naturelle et la lumière artificielle (sans flash
externe) pour obtenir une photo techniquement correcte,
 Appliquer les bases de la composition de l’image,
 Stocker des images, les préparer pour les mettre sur papier ou pour faire vivre les
images
Organisation :




Formation théorique, répartie sur 7 ou 8 soirées (mardi ou jeudi), qui doivent être
équivalentes à 6 demi-journées.
Formation pratique : 3 plongées de prises de vues d’apprentissage à la fosse de
Civaux et au minimum 3 plongées en milieu naturel (plongées scaphandre), lieux et
conditions (carrière de St Lin possible).
Il est nécessaire d’effectuer au minimum 3 plongées de prises de vues en milieu
naturel pour pouvoir valider le niveau.

→ Participation aux frais d’organisation (matériels pédagogiques, deux plongées en fosse
à Civaux, une clef USB..etc.) : 60 €
Bulletin d’inscription ci-dessous et chèque, à retourner,
avant le 15 novembre 2017, à :
Pascal LE ROUGE 14, chemin de la Guillotière 86100 Châtellerault
spon.lerouge@gmail.com - 06.16.77.06.11

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Tél portable (nécessaire) :
E-Mail (indispensable) :
Adresse :

Niveau Technique :
N° de licence :
Nom du club de plongée :

N° du club :

Cours déjà suivis en photographie (durée, thèmes abordés) :

Je souhaite m'inscrire à la formation Plongeur photographe niveau 1 (PP1) pour la saison
2017-2018, proposée par la FFESSM Vienne, pour :
 me former au niveau fédéral "plongeur photographe niveau 1" :
OUI
NON
 approfondir mes connaissances :
OUI
NON

Le …………………….

Signature

Inscription prise en compte, dès réception de cette fiche dûment complétée, accompagnée,
d’un chèques de 60€, à l'ordre de la FFESSM Vienne.
L’acompte sera conservé.

