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Formation photographe N1
La commission photo-vidéo du CODEP29 organise un stage fractionné de formation de 

photographe N1.

Le stage se déroulera sur 3 journées piscine et 3 journées mer.

A l’issue de la formation, le diplôme de plongeur photographe N1 pourra être obtenu   
(CMAS  photographe subaquatique 1 étoile).

Calendrier :
21/01/2018 : Douarnenez, repas de midi inclus.

11/02/2018 : piscine de Châteaulin, repas de midi inclus.

18/03/2018 : Douarnenez, repas de midi inclus.

15/04/2018 : sortie mer Brest.

03/06/2018 : Sortie mer Douarnenez.

24/06/2018 : sortie mer Léchiagat.

Les dates et lieux des sorties mer sont à valider.

Cout de la formation :
Les 3 journées piscine avec repas du midi et les 3 sorties mer : 95€.

Contenu de la formation : 
La sécurité en plongée photographique :

Les règles de sécurité et les particularités liées à la prise de vue sous-marine.
Connaissance des problèmes des plongées liés aux temps et à la profondeur

L'environnement subaquatique :

Adresse pour les dossiers d’inscription
FFESSM FINISTERE

Maison Départementale des Sports – 4 rue Turgot – 29000 Quimper

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 18 JANVIER 2018
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Connaissance de l’environnement subaquatique, de ses risques et respect du
milieu.

Module 1 : connaître son APN sous-marin
 1 –  connaissance de son appareil (Informations de l’objectif, du sélecteur, choix du 

mode, des menus) et découverte des possibilités d’évolution du matériel.
2 – règles de base de la prise de vue subaquatique
3 –  critères de choix et entretien du matériel 

Module 2 : approfondir connaissances photo et informatiques :
1 –  notions photographiques élémentaires (quantité de lumière : diaphragme, vitesse,

sensibilité - angle de champ et zoom - profondeur de champ - autofocus et mise au point - 
écran de visualisation)

2 – compréhension du comportement de la lumière sous l’eau, notion de balance des 
blancs

3 – notions élémentaires de composition de l’image (cadrage, règle des tiers, mise en 
valeur du sujet)

4 – transfert des images sur l’ordinateur et gestion des fichiers (dossier, classement, 
copie, sauvegarde  – données EXIF – taille fichier, compression – recadrage)

Module 3 : savoir utiliser un éclairage
1 – lumière naturelle et flash intégré
2 – limite du flash intégré, solutions selon le sujet 
3 – avantage de la solution déportée : exemple avec le phare

Modules 4 –: s’initier aux pratiques de prises de vue
1 – sujet fixe : plan moyen, plan rapproché ou macrophotographie

Modules 5 –: s’initier aux pratiques de prises de vue
2 – sujet mobile 

Adresse pour les dossiers d’inscription
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Modules 6 : s’initier aux pratiques de prises de vue
3 – l’ambiance et ses limites  

Conditions d’organisation de la formation :
Minimum 5 personnes, maximum 10 participants.

La formation sera animée par Thierry COADOU.

Date limite d’inscription : jeudi 18/01/2018.

Matériel nécessaire :
Ordinateur portable.

Appareil pour prise de vue sous-marine.

Matériel de plongée.

Nécessaire pour prendre des notes.

Conditions d’inscription :
Licence FFESSM 2018.

N2 de plongeurs.

Certificat médical en cours de validité.

Inscriptions et chèque à renvoyer à :
FFESSM FINISTERE

Maison départementale des sports

4 rue Turgot

29000 Quimper

Adresse pour les dossiers d’inscription
FFESSM FINISTERE
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Renseignements :
Thierry COADOU : audiovisuelle@ffessm29.fr

Formation Photographe N1

Nom & Prénom

Adresse

Date et lieu de naissance

Téléphones

Courriel

Personne à prévenir :

Nom, Téléphone

Licence n°

Niveau plongeur

Club d’appartenance

N° du club d’appartenance

A joindre : chèque de 95€ libellé à l’ordre de FFESSM 29.

A fournir : licence 2018, carte de niveau et certificat médical.

Adresse pour les dossiers d’inscription
FFESSM FINISTERE

Maison Départementale des Sports – 4 rue Turgot – 29000 Quimper

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 18 JANVIER 2018
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