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   Venez apprendre ou vous perfectionner en vidéo  sous marine

Cette année le stage se déroulera à BOULOURIS, sur la Côte d’Azur, à côté de SAINT 
RAPHAEL.
C’est le club de plongée EUROPLONGÉE qui assurera l’organisation des plongées. Cette 
structure a été choisie pour son habitude des stages audiovisuels. Ils sauront répondre à nos 
attentes en matière de prises de vues.

Vous découvrirez sur chacun des sites la  
faune et flore typique de méditérrannée, y 
compris mérous et bancs de barracudas. Un 
bateau de type catamaran et d’une capacité 
de 36 plongeurs sera à notre disposition 
(sauf modification). Pour ceux qui 
possèdent la qualification nitrox, celui ci est 
disponible moyennant un surcoût de 1 euro.



Formation            Vidéaste niveau 1                apprentissage de la vidéo sous marine

                                  Vidéaste niveau 2  et 3        perfectionnement de la vidéo sous marine   

                                  Formateur vidéo 1 et 2        pédagogie appliquée     

      

      PRIX                  Stagiaire vidéaste                                    820 €
                                  Accompagnant plongeur                          820€

                                  Accompagnant non plongeur                     73 €/ jour

                                  30% à payer lors de l’inscription
                            Paiement uniquement par chèque au nom de la FFESSM CNAV

                                                       le solde au 31 mai 2012

Date limite d’inscription      30 Avril 2012 (suivant les places disponibles)

Ce prix inclut            L’hébergement en pension complète du samedi 23 juin au soir au samedi 30 

                              juin petit déjeuner

                                  8 plongées, cours et supports.   Blocs et lestage fournis.  Nitrox + 1€

                               Ne comprend pas les boissons hors repas

L’hébergement

       Le centre de vacances CAP BOULOURIS, qui travaille en          

      collaboration avec EUROPLONGÉE nous accueillera du 

  photo.php    samedi 23 juin au soir au samedi 30 juin, petit déjeuner 

              adresse              

	 	 	 	 CAP BOULOURIS  

    2430 route de la corniche  

    BOULOURIS



Accès        Par la route             Autoroute A8   sortie Fréjus  Saint-Raphael

                                                 direction bord de mer 

                                                  Route de la corniche, direction CANNES

                  

                   En train                  Gare TGV  de BOULOURIS

                                                  3 minutes à pied du club de plongée

Renseignements et inscriptions

Christophe RUÉ                    06 07 22 73 85                    christophe.rue@wanadoo.fr

34 rue de la bleich

68000    COLMAR

                  



Conditions de candidature

 Avoir une licence FFESSM en cours de validité

 Etre titulaire, au minimum, du brevet de plongeur autonome niveau 2

 Fournir un certificat médical de non contre indication à la plongée sous marine 

 de moins d’un an

 

 Vidéaste niveau 1

 Avoir utilisé un caméscope et en connaitre les fonctions

 Vidéaste niveau 2

 Posséder le brevet de vidéaste niveau 1 ou un niveau de vidéo considéré équivalent  

 par l’encadrement.

 Posséder son propre équipement de prise de vues.

 Vidéaste niveau 3

 Posséder le brevet de vidéaste niveau 2

 Pour tous les niveaux, apporter ou envoyer 3 à 6 minutes de leurs images déjà 

 tournées, montées, sonorisées ou non, à partir desquelles  l’encadrement leur proposera 

 une répartition dans les ateliers.

    

 Formateur vidéaste niveau 1 et 2

 Posséder au moins le brevet de vidéaste niveau 2

 Les candidatures doivent être validées par le responsable national vidéo

 Présenter un film monté et sonorisé de sa réalisation

Sécurité des plongées
 Concernant la sécurité des plongées, la Commission nationale Audiovisuelle de la 

 FFESSM, organisatrice de ce stage, attire l’attention des participants quant au respect 

 de la législation française et des règlements fédéraux en ce domaine.

 Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en 

 cas de manquement à ces règles.



                 

                                BULLETIN D’INSCRIPTION
                                          à retourner à Christophe RUÉ

                                      34 rue de la bleich     68000   COLMAR

	 	                  

NOM................................................................prénom..............................................................

Adresse......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Téléphone............................................................Portable..........................................................

Mail...........................................................................................................................................

Inscription   (rayer les mentions inutiles )

       Plongeur vidéaste niveau 1                               Formateur vidéo niveau 1

       Plongeur vidéaste niveau 2                               Formateur vidéo niveau 2

       Plongeur vidéaste niveau 3

       niveau vidéo acquis............................

Niveau technique de plongée( joindre photocopie diplôme )

     

Numéro de licence FFESSM   ( joindre photocopie )

Matériel vidéo     caméscope                      

	                     caisson	                                      

                     éclairage

Location de matériel de plongée à prévoir 

Accompagnant plongeur        

Niveau de plongée

Accompagnant non plongeur

  

  

                               Date limite d’inscription         30  Avril  2012

                   avec un chèque d’acompte de 250€ au nom de la FFESSM CNAV



                                DÉCLARATION

Je m’engage à respecter la discipline du stage et les normes de sécurité plongée en 

vigueur à ce jour.

J’atteste ne pas être sujet à une interdiction médicale de plonger, même temporaire, et 

m’engage à avertir les organisateurs de toute modification de mon état de santé 

concernant la plongée.

J’autorise la Commission Nationale Audiovisuelle à dupliquer mes rushs, à utiliser les 

images que je réaliserai durant le stage et à les diffuser, ainsi que toutes les personnes 

pouvant se trouver sur le film.

J’atteste avoir été informé du règlement et du programme du stage sachant que 

l’organisation se réserve le droit de modifier le contenu à tout moment.

J’accepte la participation aux frais du stage, ainsi que ses modalités.

Tout stage entamé est dû dans son intégralité. L’acompte ne sera pas remboursé pour 

tout désistement signifié moins d’un mois avant le démarrage du stage, sauf accord des 

organisateurs.

Je joins au bulletin d’inscription la somme de ........€ correspondant à 30% de ma 

sélection choisie à titre d’acompte sur la participation aux frais de stage, par chèque 

libellé au nom de la FFESSM CNAV

Date                                                               Signature

     précédée de la mention “ lue et approuvé “



Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8h P'tit déj 8h P'tit déj 8h P'tit déj 8h P'tit déj 8h P'tit déj 8h P'tit déj 8h P'tit déj

Accueil,

8h 45 à 9h15    
Répartition 
individuelle dans 
les différents 
ateliers

8h 30 à 11h 
Plongée, rinçage, 
douche.

8h 30 à 11h 
Plongée, rinçage, 
douche.

9h30 à 10h30 
Derushage  
individuel avec 
formateur.

8h 30 à 11h 
Plongée, rinçage, 
douche.

8h 30 à 11h 
Plongée, rinçage, 
douche.

Rangement du 
matériel

Installation
9h à 10h30 Atelier 
Prise de vue. 

11h à 12h 
Derushage  
individuel avec 
formateur.

11h à 12h 
Derushage  
individuel avec 
formateur.

11hà 12h 
Derushage  
individuel avec 
formateur.

12h30 à 13h 
Préparation, prise 
en main  du 
matériel de prise 
de vues pour la 
plongée de l'après 
midi

12h à 13h 
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

11h30 13h 
Préparation du 
matériel pour la 
plongée de 
l'après midi

13h  repas, sieste. 13h  repas, sieste. 13h  repas, sieste. 13h  repas, sieste. 13h  repas, sieste. 13h  repas, sieste. 13h  repas

14h30 à 17h 
Plongée, rinçage, 
douche.

14h30 à 17h 
Plongée, rinçage, 
douche.

14h 30 à 16h 
Ateliers

14h30 à 17h 
Plongée, rinçage, 
douche.

14h 30 à 16h 
Ateliers

14h30  à 15h30  
Récupération des 
derniers clips 
pour assemblage 
du film de fin de 
stage.

17h à 18h 
dérushage 
individuel avec 
formateur        

17 à 18h 
Derushage 
individuel avec 
formateur.   

17h à 18h 
Dérushage 
individuel avec 
formateur 

16h à 17h 
préparation du 
scénario pour film 
de fin de stage. 

16h30 à 19h  
Prises de vues 
terrestre. 
Montage 
individuel d'une 
sélection de 
clips et 
récupération 
pour montage 
final.

16h à 17h30 
Ateliers

18h 19h 
Présentation du 
stage, briefing, 
récupération des 
vidéos des 
stagiaires.

18h à 19h        
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

18h à 19h        
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

17h à 18h La 
plongée et les 
prises de vue de 
nuit

18h à 19h 
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

18h à 19h 
Préparation du 
matériel pour la 
plongée de nuit

18h  à 19h45 
Finalisation du 
film.

19h apéro et repas           20 h repas           20 h repas           20 h repas           20 h repas           20 h repas           20 h repas

21h15 à 23h 
Sécurité et 
protection du 
milieu -  Entretien 
d matériel

21h15 22h30 
Visionnage des 
films des 
stagiaires -        
22h 30 à 23h 
Orientations vers 
les ateliers

21h15 22h45 
Ateliers

21h Plongée de 
nuit.

21h15 22h45 
Ateliers

21h15 22h 
Préparation du 
matériel pour la 
plongée du 
matin

Projection du 
film du stage

22h45 à 23 h 
préparation du 
matériel pour la 
plongée du 
lendemain

 10h45 à 12h15 
Atelier Eclairage

12h à 13h 
Préparation du 
matériel pour la 
plongée de l'après 
midi 

10h30 à 11h30 
Analyse d'image 
projection en 
commun 

10h30 à 11h30 
Analyse d'image 
projection en 
commun 

12h à 13h 
Préparation du 
matériel pour la 
plongée de l'après 
midi 

10h30 à 11h30 
12h à 13h 
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

11h à 12h
Derushage  
individuel avec 
formateur.

12h à 13h 
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

12h à 13h 
projection en 
commun et   
Analyse d'image 

22h45 à 23h 
préparation du 
matériel pour la 
plongée du 
lendemain
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