
 

Formations FFESSM, CMAS, SDI & TDI 
• La formation est continue ou fractionnée. Elle a lieu en petit groupe et à la demande 

du stagiaire. 
• Pour la formation FFESSM, le stagiaire doit être en possession d'une licence en cours 

de validité. 
• Le suivi d'une formation n'implique pas nécessairement la réussite de l'examen 

final. 
• Pour le niveau 2 et/ou 3, le stagiaire doit au préalable posséder une certaine 

expérience de la plongée qui sera testée en début de formation. 

 

FORMATIONS FFESSM, CMAS 

Formation NIVEAU 1 : 
6 plongées y compris l’équipement, le passeport, la carte 
diplôme, les fournitures pédagogiques et la théorie. 
A partir de 14 ans. Entre 12 et 14 ans : nous consulter. 
Double certification SDI Open Water Scuba Diver : +150€ 

395 € 

Formation NIVEAU 2 : 
10 plongées, la carte diplôme, les fournitures pédagogiques 
et la théorie. 
double certification SDI Advanced Diver : 150€ 

495 € 

Formation NIVEAU 3 : 
10 plongées, la carte diplôme, les fournitures pédagogiques  
et la théorie. 
Pour le niveau 3 le stagiaire doit détenir un PS1 et/ou le 
RIFAP (formation FFESSM). 
Double certification SDI  Rescue Diver : +150€ 

545 € 

Plongeur autonome 20m : 
8 plongées y compris, la carte diplôme, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 

395 € 

Plongeur encadré 40m : 
6 plongées y compris, la carte diplôme, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 

330 € 

Plongeur autonome 40m : 
8 plongées y compris, la carte diplôme, les fournitures 
pédagogiques  et la théorie. 

420 € 

Plongeur encadré 60m : 
6 plongées y compris, la carte diplôme, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 

450 € 

Formation Nitrox : 
Nitrox : 2 plongées, théorie 150 € 
Nitrox confirmé : 4 plongées +théorie+d éco 350 € 



Inclus : manuel de cours,, matériel nitrox,  
RIFAP : 
Formation sur 1 journée avec théorie et pratique. 150 € 

 PACK Découverte : 
3 plongées y compris l’encadrement, l’équipement complet, 
et le carnet de plongée. 

180 € 

Licence FFESSM 
License FFESSM adulte 38.89 € 

Licence FFESSM jeune : 12 à 15ans 38.89 € 
Licence FFESSM jeune : 8 à 12 ans 38.89 € 
assurance individuelle complémentaire annuelle à partir de 19,50 € 

PASSERELLES FFESSM < > SDI 

Niveau 1 vers Open Water Suba Diver 100 € (2 plongées) 
Niveau 2 vers Advanced 180 € (3 plongées) 
Niveau 3 vers Rescue Diver 
 280 € (6 plongées) 

Pratique et théorie (Certification en sus 50€ sauf DM) 

FORMATIONS SDI 

Formation Open Wate Scuba Diver : 
6 plongées y compris l’équipement complet, le carnet de 
plongée, les fournitures pédagogiques et le cours théorique. 
A partir de 14 ans. Entre 10 et 14 ans, conditions spéciales : 
nous consulter. 

425 € 

Formation Advanced : 
8 plongées, les fournitures pédagogiques et le cours 
théorique. 
A partir de 16 ans. Entre 10 et 16 ans, conditions spéciales : 
nous consulter. 

495 € 

Formation Rescue Diver 
4 séances,  les fournitures pédagogiques et le cours 
théorique. 
A partir de 18 ans. Entre 15 et 18 ans, conditions spéciales : 
nous consulter. 

360 € 

Formation Dive Master 
4 séances,  les fournitures pédagogiques et le cours 
théorique. 
A partir de 18 ans. Entre 15 et 18 ans, conditions spéciales : 
nous consulter..  

900 € 

 Le Dive Master permet aussi de guider des plongées jusque 40 mètres mais sans 
décompression obligatoire – en restant dans la courbe de sécurité – à l’étranger selon les 



normes américaines RSTC, avec une responsabilité réduite au guidage puisque les plongeurs 
qu’il encadre (8 maximum) sont eux-mêmes en autonomie par binôme. De plus le Dive 
Master peut être directeur de plongée, il n’a pas besoin d’une personne pour le superviser. 

Le contenu respectif de chaque formation est adapté à ses prérogatives légèrement différentes. 
En choisissant de combiner les deux formations, vous faites le meilleur choix en vous 
permettant d’exercer en France  – bénévolement – et à l’étranger avec un diplôme 
professionnel qui vous permet d’être rémunéré. 

 

Plongée Technique TDI (Certification en sus 75€) 

Formation Deep  
2jours 3/4 plongées y compris la théorie. 
A partir de 18 ans. Minimum 20 plongées 
 

330 € 

 
Formation Dry Suit combinaison étanche 
2 plongées y compris la théorie. 
A partir de 14 ans. Entre 12 et 14 ans : nous consulter. 
 

180 € 

Formation Nitrox De Base 
2 plongées y compris l’équipement,  les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 21% à 40% d'O2 
A partir de 14 ans. Entre 12 et 14 ans : nous consulter. 
Double certification SDI Open Water Scuba Diver : +150€ 

150 € 

Formation Nitrox Avancé 
4 plongées y compris l’équipement, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 21% à 100% d'O2 
 

350 € 

Formation Décompression Procédures  45 m 
2 jours 4 plongées y compris l’équipement, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 21% à 100% d'O2 
 

380 € 

Formation Extended Range 60 m 
2 jours 4 plongées y compris l’équipement, les fournitures 
pédagogiques et la théorie. 21% à 100% d'O2 
 

420 € 

Formation Introduction to technical diving 
4 plongées y compris l’équipement, les fournitures Cette 
formation est une initiation uniquement et n’autorise 
aucune plongée tech en autonomie 
• Profondeur max en fonction des précédentes prérogatives 
du plongeur ; Max 40m 
 
 

280 € 



Formation Solo Diver 

• Profondeur max en fonction des précédentes prérogatives 
du plongeur ; Max 40m 
• Pas de plafond 
• Pas de décompression 

 

300 € 

 

Formation Sidemount 
2 jours 4 plongées pédagogiques et la théorie.  

430 € 

 

Service/Technicien 

Formation Nitrox Gas Blender 
Remplissage nitrox L'objectif de ce cours est de démontrer 
aux candidats les techniques de remplissage adéquates 
(Pressions partielles, Stick,) de lui présenter l'équipement 
requis et les risques résultant des remplissages de cylindres 
nitrox pour la plongée récréative  

. 
 

150 € 

Formation Advanced Gas Blender 

Remplissage trimix L'objectif de ce cours est de démontrer 
aux candidats les techniques de remplissage adéquates 
(Pressions partielles, Stick, Booster), de lui présenter 
l'équipement requis et les risques résultant des remplissages 
de cylindres oxygène et hélium pour la plongée teck 
 

280 € 

   
•  SDI - CPR1st 
(premiers soins) 
•  SDI - CPRox 
(administration d'oxygène) 
•  SDI - CPR1stox AED 
(premiers soins, administration d'oxygène et défibrillateur) 
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