La biologie, photo et vidéo sous marine
Le club Antony Subaquatique propose quelques formations de biologie et de photo/ vidéo sous
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Niveaux de formation à la Bio marine

1 Le Baptême « BIO »
Pour qui ?
Le baptême bio s’adresse à des plongeuses et plongeurs, débutants ou non, désirant avoir une
première approche de la vie marine avant de s’engager éventuellement dans un cursus de
qualification et de formation. Il donne lieu à une attestation de découverte de l’environnement
subaquatique.
Conditions minimales d’attribution de cette attestation:


Etre titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité



Être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
plongée subaquatique de moins d’un an.



Pour les mineurs à partir de huit ans, être en possession d’une autorisation parentale ou
d’un responsable légal, dans le cas où il y a immersion.

Contenu :


3 heures environ de formation théorique pour découvrir les différents milieux et les formes
de vie animale et végétale et développer un comportement respectueux de l’environnement
aquatique



Minimum 2 plongées - Baptême de plongée Bio - en milieu naturel pour initier le regard
(sortie organisée par le Club)

Programme 2011/2012 :


Les topos (3 heures au total environ) et baptêmes bio sont programmés en fonction des
demandes

Contact : ychaudron@free.fr

2 Le Plongeur Bio Niveau 1
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à des plongeuses et plongeurs de niveau II minimum désirant
approfondir leur connaissance des grands groupes et des rapports des êtres vivants entre eux et
avec leur milieu.
Conditions de candidature:


Etre titulaire du Plongeur Niveau II de la FFESSM ou détenteur d’un brevet ou d’une
attestation admis en équivalence.



Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité,



Être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
plongée subaquatique de moins d’un an.

Contenu :
Théorie


Les principales notions concernant le milieu marin (1 topo)



L’organisation générale de la vie subaquatique et les différents embranchements (11
topos)



Apprentissage de la plongée d’observation (plongée Bio) et d’un comportement
respectueux de l’environnement aquatique (1 topo)



Les rapports entre êtres vivants « associations » et avec leur milieu « camouflage » et
« couleur » (3 topos)



Utilisation de la documentation et ressources disponibles (En continu)

Pratique


Minimum 4 plongées en milieu naturel (sortie organisée par le club)

Evaluation : control ponctuel et continu
Programme 2011/2012 :


16 topos en 8 ou 9 mardis soir de novembre à mai



4 plongées en milieu naturel organisées par le club en mai/juin

Cf. planning détaillé 2011/2012
Contact : ychaudron@free.fr

3 Les Approfondissements « Bio »
Pour qui ?
Ces topos d’approfondissement s’adressent à des plongeuses et plongeurs en cours de cursus ou
déjà BIO niveau 1 et désirant approfondir leurs connaissances. Si toutefois certains sujets non
programmés vous intéressent plus particulièrement, n’hésitez pas à en faire la demande en
début d’année : ychaudron@free.fr
Contenu :
L’équipe d’animation propose plusieurs topos d’approfondissement :


les animaux dangereux en plongée,



les organes de sens des requins



etc.

Programme 2011/2012 :
Cf. planning détaillé 2011/2012
Contact : ychaudron@free.fr

4 L’initiation à la photo/vidéo sous marine
Pour qui ?
Ces topos s’adressent à des plongeuses et plongeurs titulaire du niveau 2 minimum, voulant
avoir un aperçu technique et pratique de la photo ou la vidéo sous-marine
Contenu :
L’équipe d’animation propose plusieurs topos techniques en salle :


La photo numérique



La composition d’une image



La retouche photo



Montage vidéo (inscription préalable)

Pratique en piscine :


Prise en main des appareils photo du club



Prise en main de la caméra du club

Programme 2011/2012 :
Les 4 topos théoriques sont répartis sur 3 soirées les mardis, des prises en main des appareils
photos et de la caméra en piscine sont prévues sous réserve d’enregistrement préalable.
Contact : jeanphilippebernard@wanadoo.fr

