Formation technique
Niveau 3
La qualification ANMP ou FFESSM Niveau 3 permet de plonger en autonomie
avec un autre niveau 3 de 0 à 60m de profondeur. Elle est encadrée par un
moniteur diplômé d’état. Cette certification est reconnue dans le monde entier.
Ce stage se déroule sur 6 jours. Il est accessible pour les personnes majeures.
Vous devez être titulaire du Niveau 2 et avoir réalisé au minimum 60 plongées
récentes. Avant d’intégrer cette formation, vous devrez avoir lu de manière
approfondie le manuel de référence « Plongée Passion Niveau 3 - édition
GAP ».
Lors de cette formation, vous aborderez la planification, la plongée profonde,
la communication, la décompression, les procédures en cas d’accident, la
remontée assistée ainsi que la tenue des paliers. A la fin de ce stage, vous
devrez être capable de plonger de façon encadrée ou autonome de 0 à 60m et
de réaliser une remontée assistée à 40m. Vous passerez le RIFAP (Réactions et
Intervention Face à un Accident de Plongée), il s’agit d’un brevet de secourisme
et de sauvetage en mer spécifique aux activités subaquatiques.
Cette prestation comprend :
 les 12 séances techniques + 6 cours théoriques + brevet RIFAP
 la location du matériel et le transport en bateau
 une carte de certification internationale
 l’assurance

 Tarif : 600€
Andromède Plongée Bio est membre de

Informations & réservations
 : 06.01.77.42.43 - Guillaume
 : 06.08.69.87.91 - Nicolas
@ : plongee.bio@andromede-ocean.com
7 place Cassan, 34130 Carnon-Plage
Andromède Plongée Bio
www.andromedeplongeebio.com

 Programme du stage
Lundi
8h30
12h00

Mardi

Mercredi

Présentation
Double épaves
+
Secourisme
40m
Coulombray
RIFAP
(assistance)
(assistance)

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Teddy Bear
épaves

Plongée
50-60m

Plongée
40m

Jour de
substitution si
mauvais
temps

Organisation
plongée

Plongée en
autonomie

Jour de
substitution si
mauvais
temps

Cours :
matériel

Cours :
déco optimisée

Pause déjeuner
14h00
17h30

Les Amériques
Epaves
(assistance) (assistance)

Pierre à
jacques

Plongée en
autonomie

Pause
18h00
19h00

Cours :
Cours :
Cours :
prévention des plongées
conso°,
risques,
profondes,
désaturation
narcose
orga°, planif°

Cours :
organisation
solo

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié sur décision du
moniteur.

Pour valider votre inscription à cette formation, vous devez remplir la feuille
d’inscription fournir un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la plongée. Un acompte de 30% (180€) vous est également
demandé.
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