
   

Stage National Photos sous Marines 

17 au 25 Juin 2017 

Les Iles du Frioul au large de Marseille 
 

 

Vous voulez apprendre ou vous perfectionner à la photo sous marine ou être formateur de 

photographie sous marine ? 

 

Venez passer une semaine sur les Iles du Frioul au centre Léo Lagrange : http://www.vacances-

frioul.org  (hébergement en chambre double ou plus). 

 

Vous pourrez plonger autour du Parc National des Calanques, sur le phare de Planier  ou autour 

du Frioul avec l’équipe du club : Sensations Bleues, http://www.sensations-bleues.com. 

 

Une équipe de formateurs de la commission nationale audiovisuelle  vous proposera des cours 

adaptés à tous les niveaux de photographe ou d'encadrant : 

• formation de photographe de niveau 1, 2 et 3 

• formation de formateur photographe de niveau 1, 2 et 3 

 

Pour participer à ce stage vous devez impérativement avoir avec vous : 

 

• Votre licence FFESSM 2017 

• Votre carte de niveaux de plongeur et être autonome en plongée  

 (Niveau 2 ou niveau 3 selon le niveau préparé)  

• Votre certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous marine 

conformément à la législation en vigueur 

 

Pour ceux qui en disposent : 

Vos cartes de niveaux de photographe, carte Nitrox et RIFAP 

 

Responsable pédagogique du stage Catherine HERVE : catherine.herve@educagri.fr 

 

Pour tout renseignement contacter : François SCORSONELLI 

Mail : chanabou@orange.fr 

Portable : 0670734738, 

Adresse : 41 bd du Parasol 13011 MARSEILLE  

 

 



Vous devrez aussi prendre avec vous : 

� APN, caisson et mode d'emploi 

� ordinateur portable avec logiciel de traitement d'images 

� lampe (en cas de plongée de nuit) 

 

Matériel requis pour les formations de PP2, PP3  et FP1 

� Un APN débrayable ou reflex, 

� Un flash externe au minimum pour stagiaires P2, 2 flashs pour stagiaires P3. 

� Un objectif ou complément optique grand angle, 

� Un objectif macro (ou mode macro pour les compacts).  

 

Prix du Stage 
 

• Prix par stagiaire photographe ou stagiaire formateur : 720 €    

 

La prestation comprend : 

Arrivée prévue le Samedi 17 juin 2017 début d' après-midi 

Départ prévue le dimanche 25 juin 2017 après le petit-déjeuner 

� L’hébergement en pension complète au club Léo Lagrange  

� Restauration : premier repas, dîner du 17 juin, dernier repas petit-déjeuner du 25 juin 

� 10 plongées, bloc et gonflage pendant le stage avec le club sensation bleue  

� Les cours théoriques et pratiques 

� La traversée en navette (de la base nautique) 

� Le parking au port de la base nautique 

 

Reste à votre charge les locations de matériel de plongée autre que bouteille et plomb, le nitrox (6 €), 

stab, combinaison, détendeur (1 matériel 4 €, 2 matériel 7 €, 3 matériel 9 €) 

 
 

Programme du stage :  le planning détaillé vous sera transmis avant le stage 
 

• Accueil des stagiaires le samedi 17 juin avant 15 H pour la présentation du stage 

• Du samedi 17 juin 17 h  au vendredi 23 juin, plongées et cours théoriques 

• Fin du stage le samedi 25 juin avec les évaluations 

• départ le dimanche 26 juin matin 

 



Comment se rendre au Frioul : 
 
� En train arrivée gare de Marseille-Saint Charles : prendre le métro direction La Fourragère, 

station métro Vieux Port, sortie Vieux Port/Hôtel de ville. Sur le vieux port à 50 mètres 1 Quai de la 

fraternité 13001 Marseille  prendre la navette Marseille Frioul (environ 10 €) Tel : 0496110350  

prix et infos sur : https://www.frioul-if-express.com/horaires 
 

� En avion depuis l'aéroport de Marignane : sortir de l'aéroport,  prendre la navette bus Aéroport 

Marseille-Gare Saint Charles puis cf ci-dessus. 

 

� En voiture : se rendre au centre municipal de voile du Roucas Blanc, 2 promenade Georges 

Pompidou 13008 MARSEILLE (Latitude : 43.268044 | Longitude : 5.369771), où vous pourrez 

garer gratuitement pour la semaine votre véhicule (parking sécurisé, code d'accès à demander à 

François Scorsonelli) et prendre la navette bateau pour le Frioul organisée par le club de 

plongée (1er départ 11 h 00, 2ème départ 14 h).  

 

inscriptions : 
 

• Le stage dispose de 30 places, votre inscription se fera en fonction des places disponibles, 

dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

       En fonction du nombre d’inscrits, s’il reste des places nous ouvrirons aux non stagiaires. 

 

• 1 - Remplir un formulaire d'inscription en ligne par personne, date limite d'inscription avant 

le 15 mars 2017 

 
 https://goo.gl/forms/K347sReg6zHN9ffq2 
 

 

• 2 - Envoyer par mail à François Scorsonelli (chanabou@orange.fr) les documents : 
 

- copie du certificat médical de non contre indication à la plongée  
- copie de la licence 2017 
- copie de la carte de niveau de plongeur 
- pour les stagiaires photographes et FP1 : attestation du nombre de plongées en milieu naturel requis 
par le niveau concerné (carnet de plongée) 
- copie de la carte de niveau de photographe et formateur photographe (pour ceux qui en possèdent) 
- pour les stagiaires FP1 : attestation de suivie de l'UVP ou d'un stage initial technique ou carte de 
niveau d'encadrant d'une autre commission  
- pour les stagiaires cadres : attestation de RIFAP  
- pour les stagiaires photo niveau 3 et formateurs photographes : 20 photos  
 

• 3 - Envoyer par courrier à François Scorsonelli    41 bd du Parasol 13011 MARSEILLE  

deux chèques à l'ordre de CNAV FEESSM avant le 15 Mars 2017 date limite d’inscription (un 

chèque de 300 € d'acompte encaissé à réception et un chèque du solde 420 € encaissé en juin)  

 
Les inscriptions seront validées (sous réserve de conditions de candidature recevables) 

dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets et après réception du règlement à l'ordre de 
la CNAV-FFESSM avant le 15 mars 2017. 


