
COMMISSION NATIONALE AUDIOVISUELLE

STAGE NATIONAL 2006 
de

PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

HENDAYE  
du 05 Août (10h00) au 12 Août (15h00)

A partir du 03 Août pour les stagiaires cadres 

Formation aux techniques argentiques et numériques 
Photographe Niveau I (apprentissage de la photo subaquatique)
Photographe Niveau II (perfectionnement de la photo subaquatique)
Photographe Niveau III (maîtrise avancée de la photo subaquatique)
Moniteur photographe  (pédagogie appliquée)

Prix :  à ce jour encore susceptible de quelques ajustements
Stagiaire photographe tout niveau                         550     Euros
Stagiaire cadre                                                                630      Euros 
Accompagnateur plongeur                         500     Euros 
Accompagnateur non plongeur                         250     Euros 

Le prix inclut :     Hébergement en chambre double ou chalet, pension complète
11 plongées, cours et supports analyse image, développement diapos E6

Conditions de candidature :
♦ Avoir une licence F.F.E.S.S.M en cours de validité.
♦ Etre titulaire, au minimum, du brevet de plongeur autonome niveau II.
♦ Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée sous-marine 

de moins d’un an.
♦ Photographe niveau I :

- Avoir effectué au moins 15 plongées en milieu naturel validées sur son carnet de plongée.
♦ Photographe niveau II : 

- Avoir effectué au moins 30 plongées en milieu naturel validées sur son carnet de plongée.
- Posséder  le brevet  de photographe niveau I ou un niveau de photo considéré équivalent  par 

l’encadrement (présentation de photos ayant trait à des concours par exemple).
♦ Photographe niveau III : 

- Avoir effectué au moins 60 plongées en milieu naturel validées sur son carnet de plongée.
- Posséder le brevet de photographe niveau II.

♦ Moniteur Photographe: 
-  Les  candidatures  doivent  être  validées  par  les  présidents  de  leur  Commission  Régionale 

AudioVisuelle. Il est prévu  un module de  pédagogie théorique les 04 et  05 février 2006

Renseignements :                                     Patrick RAGOT
                                                         292 Avenue Aristide Briand 
                                                               33700    MERIGNAC
                                                          Tél. : 05 56 12 03 32 le soir
                                                         Mel : patrickragot@wanadoo.fr 
Inscriptions : Avant le 30 avril 2006

mailto:patrickragot@wanadoo.fr

