
 
 

Week-end Formation Mini Cam et APN en mode vidéo –  
Les 16 et 17 Avril 2016 – 

 
 

Organisé par le CoDep FFESSM 17 
Encadré par Isabelle et Denis Larvoire de la Commission Audiovisuelle (Photo Vidéo) du 
Codep 79 

Beaucoup de plongeurs ont une MiniCam et quel photographe n'a pas été tenté de faire "REC" ? 
Mais quels réglages utiliser ? 
Et les prises de vues, sont-elles différentes sous l'eau ? 
Que vais-je faire de toutes ces images ? 
Et le montage .... 
Que de questions ! 

De la prise en main à la réalisation d'un clip vidéo avec sa MiniCam, son APN (appareil photo numérique- 
compact - hybride-reflex) en mode Vidéo. 

L'objectif de ce week-end est de balayer tous les aspects pratiques, esthétiques, de la préparation à la mise en 
valeur de ses images avec la réalisation finale... 
" C'est moi qui l'ai fait " ! 

Pour qui ? 
Ce week-end s'adresse à 
Toute personne ayant une MiniCam (Caméra sport) ou APN désirant en s'avoir un peu plus. 
En priorité aux  plongeurs d'un club d'appartenance au CoDep 17, ensuite aux extérieurs licenciés de la 
FFESSM, du fait d'un nombre de places limité. 

Déroulement du week-end: 
Samedi 16 avril 2015 RDV 9h30 au Club de Surgères - (un plan sera envoyé aux inscrits) 
La journée sera consacrée aux topos, à la prise en main de son matériel, aux réglages, aux prises de vues 
adaptées. 
L’après midi nous préparons le matériel et à 14h 30 nous irons à la piscine Palmilude (à Périgny) de 15h à 18h  
pour mettre en pratique et en immersion tout ce qui aura été retenu (prévoir une plaquette immergeable pour 
prendre des notes). 
Le dimanche 17 Avril 2016 RDV 9h 30 au club de Surgères  
La journée sera consacrée à l'exploitation de vos images. 
De l'importation à la réalisation de votre clip. 
La fin du week-end est prévue dimanche à 16h maximum. 

Les repas (du Samedi et du dimanche midi ) pourront être pris être place moyennant une participation de 15€ 
par repas (tout compris), l’apéro et le Café seront offert par le Codep  ! 



Pour pouvoir s'inscrire il faut : 
- remplir l’inscription en ligne en bas du document 
- avoir une licence FFESSM 2015-2016 
- être à minima P1 PA12* (pour pouvoir participer à l'atelier piscine, si non pas d'immersion possible) 
- avoir un certificat médical de non contre-indication de moins d'un an valide à la date du stage*. 

• Faire parvenir  le règlement à : 
• Bernard Blanchard, 12 rue des Pierrières 17350 CRAZANNES  
• -Tarif: (faire un chèque à l'ordre du CODEP 17 plongée) 
• - Plongeur d'un club d'appartenance au CODEP 17 : 30 € (60€ avec les repas du midi) 
• - Plongeur extérieur au Codep 17 : 35 €  (65€ avec les repas) 

Attention le nombre de places est limité. 

Date limite d'inscription le 30 Mars 2016.  

L'inscription sera effective uniquement une fois que le formulaire (en ligne) sera rempli  
Que votre règlement à l'ordre du CoDep 17 et les pièces (inscription en ligne) me seront parvenus. 

Matériel nécessaire: 

Venir avec son matériel.  
- avoir pour pouvoir participer activement sa MiniCam, APN... et caisson étanche, un éclairage si possible 
- une tablette immergeable pour prendre de notes 
- son matériel plongeur (PMT - Stab - Détendeurs - maillot - combi en 3mm ou shorty recommandé) le bloc sera 
fourni sur place 
- un ordinateur (portable de préférence) avec son chargeur, multiprises et rallonge, 
- un casque audio ou écouteur 
- un logiciel de montage préinstallé : Adobe Premier élément pour PC, Imovie pour Mac 

 (vous pouvez éventuellement venir avec une version d'essai téléchargée quelques jours avant le week-end) 

(Attention ne téléchargez les versions d’essais qu’au dernier moment , car elle n’est valable qu’un mois et n’est 
téléchargeable sur un ordinateur qu’une fois) 

 
Attention places limitées. Votre inscription sera validée une fois le dossier complet réceptionné. 

Inscriptions : 

https://www.inscription-facile.com/form/Z0lhtBmHirrhFn0LqU3h 

pour toutes questions : 

Bernard Blanchard : bbhome@wanadoo.fr  


