
LES FORMATIONS
FRANÇAISE

Ces cursus techniques sont enseignés
uniquement en France, ils  vous

permettront d'évoluer jusqu'à 60m de
profondeur et d'accéder à l'autonomie. 
Grâce à l'équivalence CMAS présente sur

votre carte de niveau, vous pourrez
explorez les fonds sous-marins tout

autour du Globe !
 
 
 

PE12 - PLONGEUR ENCADRÉ 12M
3 plongées (3 demi-journées)
Matériel inclus
A partir de 12 ans

290 € 
N1 - PLONGEUR ENCADRÉ 20M
5 plongées (5 demi-journées)
Matériel inclus
A partir de 12 ans

450 € 
PE40 - PLONGEUR ENCADRÉ 40M
3 plongées (3 demi-journées)
Hors matériel
A partir de 14 ans

280 € 
PE60 - PLONGEUR ENCADRÉ 60M
3 plongées (3 matinées)
Hors matériel
A partir de 18 ans

300 € 

FORMATIONS
PLONGEUR ENCADRÉ

PA20 - PLONGEUR AUTONOME 20M
7 plongées (7 demi-journées)
A partir de 16 ans

510 € 
N2 - PE40 + PA20
10 plongées (10 demi-journées)
A partir de 16 ans

610 € 
PA40 - PLONGEUR AUTONOME 40M
7 plongées (7 demi-journées)
A partir de 17 ans

510 € 
PA60 - PLONGEUR AUTONOME 60M
3 plongées (3 matinées)
A partir de 18 ans 

310 € 
N3 - PA60 
10 plongées (10 matinées)
A partir de 18 ans

880 € 

FORMATIONS
PLONGEUR AUTONOME 
(hors matériel)

POUR CHAQUE FORMATION 
- CERTIFICAT MEDICAL de non

contre indication à la pratique à la
plongée sous-marine, datant de

moins d'un an.
- Autorisation parentale pour les

mineurs.
- Pour la certification FFESSM avoir

une licence à jour (45€)



LES SPECIALITÉS
Ces cursus techniques sont enseignés

uniquement en France, ils  vous
permettront d'évoluer jusqu'à 60m de

profondeur et d'accéder à l'autonomie. 
Grâce à l'équivalence CMAS présente sur

votre carte de niveau, vous pourrez
explorez les fonds sous-marins tout

autour du Globe !
 
 
 

NITROX SIMPLE
2 plongées au tarif classique
Hors matériel - gonflages inclus
A partir de 12 ans

80 € 
NITROX CONFIRMÉ
3 plongées (3 matinées)
Hors matériel - gonflages inclus
A partir de 18 ans

450 € 

FORMATIONS 
NITROX

POUR CHAQUE FORMATION 
- CERTIFICAT MEDICAL de non

contre indication à la pratique à la
plongée sous-marine, datant de

moins d'un an.
- Autorisation parentale pour les

mineurs.
- Pour la certification FFESSM avoir

une licence à jour (45€)

ETANCHE
2 plongées (2 demi-journées)
Hors matériel
A partir de 14 ans

280 € 
RIFAP
3 plongées (3 matinées)
Hors matériel
A partir de 18 ans

110 € 

FORMATIONS
SPÉCIALES



LA FORMATION
NIVEAU 4

Plongeur niveau 3 aguerri, vous souhaitez
basculer dans l'encadrement de la

plongée ? 
Le niveau 4 vous permettra d'encadrer
des plongeurs certifiés jusqu'à 40m et

d'accéder au monitorat.
 

Au CIP, on vous propose une formation
sur-mesure afin de vous préparer au

mieux à l'examen final et à vos futures
prérogatives d'encadrant !

 
 
 
 

Etre âgé de 18 ans  
Etre en possession du Niveau 3 et RIFAP
ou  équivalent
Détenir un certificat médical, de  moins
d'un an, délivré par un médecin fédéral ou
titulaire du C.E.S. de médecine du sport,
médecin hyperbare ou médecin de la
plongée.

CONDITIONS D'ENTRÉE
EN FORMATION NIVEAU 4

FORMATION CONTINUE N4
10 plongées 
Prérequis : N3 + RIFAP

600 € 

STAGE FINAL N4
Du lundi au vendredi
Prérequis : préparation physique, théorique et
technique

600 € 

EXAMEN FINAL N4
2 jours d'examen
Prérequis : validation de l'UV6 (guidage de
palanquée 20 et 40m)

300 € 

FORMATION COMPLÈTE
Formation continue + Stage final +
examen final

1400 € 

FORMULES NIVEAU 4

CONTACTEZ NOUS POUR
CONNAITRE LES PROCHAINES

DATES DE FORMATION.


