Découvre la plongée sous-marine

Métiers de la plongée sous-marine
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Toi aussi tu souhaites faire de ta passion
pour la plongée sous-marine ta profession ?
Voici
quelques
idées
de
métiers
:
•

Guide de plongée

Un moniteur de plongée peut exercer cette
activité de façon professionnelle. Il doit être
titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif
(BEES), option plongée subaquatique.

Photographe ou caméraman sous-marin

Le domaine du cinéma et de la photographie
sous-marine peut offrir une magnifique
opportunité pour faire de la plongée.
La Commission Nationale Audiovisuelle de la
Fédération Française d’Etude et Sports SousMarins propose des stages et des formations
de photographie et de vidéo sous-marine.

Océanographe – Biologiste marin

"Je prends des notes, je fais des croquis des
attitudes des poissons ou je note le relief, la
couverture végétale, toutes les espèces animales
que je peux observer. Et après ça permet de mieux
partager avec les autres."
François SARANO, océanographe

http://www.citedelamer.com
http://mediathequedelamer.com
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Parfois, un océanographe ou un biologiste
marin a besoin de s’immerger pour pratiquer
ses recherches. Il est alors au plus près des
animaux qu’il étudie. Il doit ainsi passer les
différents niveaux de plongée.

Caméraman pendant le tournage du film Ωcéans
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•
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•

Archéologue sous-marin

•

Après avoir effectué des études d’Histoire ou
d’Histoire de l’Art et passé les différents niveaux
de plongée, l’archéologue sous-marin identifie
et étudie des sites sous-marins comme les
épaves ou les cités englouties.

Technicien en travaux sous-marins

Un technicien plongeur professionnel est un
soudeur, un mécanicien ou un électricien…
ayant suivi une formation spécifique en
plongée sous-marine afin d’effectuer des
travaux maritimes ou portuaires.
Les formations sont assurées par l’Institut
National de Plongée Professionnelle à Marseille
(Var) ou L’École Nationale des Scaphandriers à
Saint-Mandrier (Var).
•

Plongeur démineur de la Marine nationale

Le plongeur démineur est un spécialiste de la
plongée sous-marine.

"La plus grande réserve de musées du Monde,
c’est évidemment sous la mer."
Michel L’HOUR, Directeur du Département des
Recherches Archéologiques Subaquatiques et
Sous-Marines (DRASSM).

LE SAVAIS-TU ?
D’autres métiers passionnants existent
comme :
•

sapeur-pompier plongeur ;

•

médecin hyperbare ;

•

plongeur dans la Gendarmerie ;

•

plongeur de la Police nationale.

À toi de choisir !

La formation se déroule au lycée Simone Weil de
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pendant 7
mois.
Ensuite, les étudiants rejoignent le Centre
d’Instruction Naval de Saint-Mandrier (Var)
pour suivre une formation de plongée sousmarine.
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Archéologue sous-marin étudiant une épave

Il recherche, identifie et neutralise les engins
explosifs détectés en mer et dans les ports.

Découvre les biographies de François SARANO et
Michel L’HOUR sur le site de la Médiathèque !
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