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Fort de ses 20 années d’expérience en plongée scientifique au Québec, Explos-Nature est fier de
proposer sa formation au grand public. Cette formation de 5 jours vous permettra de découvrir
l’univers de la plongée scientifique. Dans un environnement riche en biodiversité, venez valider
votre expérience technique en plongée sous-marine et découvrir comment les scientifiques
arrivent à récolter de l’information sous l’eau. Des intervenants qualifiés et impliqués dans la
plongée scientifique au Québec seront présents pour vous former, vous transmettre leurs
expériences et vous dresser un portrait des possibilités d’emploi en plongée scientifique. Une
reconnaissance de formation sera émise. Cette formation vous ouvrira des portes si la plongée
scientifique vous intéresse.
Durée et dates :
Lieux :

5 jours (5 plongées), du 3 au 7 mai 2017.

Les Bergeronnes (Maison de la mer pour les cours théoriques et l’hébergement)
Les Escoumins (plongées)

Clientèle cible :
•
Tout plongeur ayant un intérêt pour la plongée scientifique.
•
Étudiants en environnement ayant une expérience en plongée sous-marine.
•
Étudiants aux cycles supérieurs désirant mettre en place un projet de recherche en plongée
sous-marine.
•
Employés et futurs employés d’une organisation membre de l’ACSS.
Contenu du cours :
• Introduction aux méthodes de collectes d’organismes marins et de collectes de données en
plongée sous-marine (transect, quadrat, prise de note, dénombrement, identification, etc.).
• Évaluations théorique et physique.
• Introduction aux normes régissant la plongée scientifique au Canada (ACSS).
• Révision des normes de sécurités en plongée sous-marine.
• Formation et accréditation en administration d’oxygène (optionnelle, supplément).
• Soirées-échanges avec des intervenants en plongée scientifique au Québec.
Coûts :
Formation :
590$ (+ taxes)
Hébergement en dortoir et repas (12) : 320$ (+ taxes)
Exigences :
• Détenir un niveau valide en plongée sous-marine autonome.
• Obtenir avant la formation un certificat de non contre-indication
médicale délivré par un médecin hyperbare.
• Détenir une formation en combinaison étanche (possibilité de
l’obtenir avant la formation).
• Avoir complété au moins 10 plongées dans les deux années
précédents la formation (vérification du carnet de plongée).
• Avoir complété au moins 10 plongées en eau froide (vérification
du carnet de plongée).
• Le cylindre et le détendeur doivent avoir été révisés et être
conformes avant la formation (preuves à l’appui).

Non-inclus :
• Équipement de
plongée
• Déplacement sur
place (covoiturage
possible)
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