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Présentation

Techniques, pratiques et applications : des activités 

scientifiques, aquacoles et de pêche, industrialo-portuaires, 

culturelles et ludiques

Les + de la formation

Ce projet s’intègre dans un cadre réglementaire d’obligation 

de formation à l’apnée pour les personnes titulaires d’un 

Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie. Arrêté du 14 mai 2019 

définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et 

d'organisation du travail pour les interventions en milieu 

hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de 

la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, 

médias et autres interventions ».

2 sessions de formation possibles :

- Tous les vendredis et samedis de janvier à mai

ou

- Temps plein de mi-avril à mi-juin

Objectifs

Développer des capacités pour évoluer en apnée dans la 

zone subaquatique située entre 0 et -12 mètres pour réaliser 

des activités d’exploration et/ou opérationnelles en sécurité 

(de surface et subaquatique)

Savoir faire et compétences

Savoir actualiser le cadre réglementaire et technique de 

l’activité – système de veille

Connaître les éléments essentiels en biologie et physiologie 

spécifiques de l’apnéiste

Connaître les bases nutritionnelles pour une alimentation 

adaptée à l’activité

Connaître les incidents/accidents possibles et mettre en 

œuvre le protocole de secours adapté

Être capable de se préparer physiquement et mentalement 

pour exercer

Être capable de réaliser une tâche professionnelle en apnée 

en sécurité
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Être capable d’utiliser les outils en cohérence avec les 

protocoles prédéfinis par l’apnéiste et ses collaborateurs

Être capable de collecter, de structurer des informations, des 

données pour la mission et la sécurité

Être capable d’analyser un contexte, d’organiser une mission/

un chantier, définir et mettre en œuvre des protocoles et des 

moyens

Admission

Conditions d'accès

Sélection sur dossier et entretien

Public cible

Être titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie mention B 

(techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres 

interventions) classe 0 ;

Un avis médical d'aptitude délivrée par un médecin 

hyperbare.

Droits de scolarité

Frais de formation : 3 200 €

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Claude Amiel

 +33 4 67 74 45 03

 claude.amiel@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Gerard Sposito

 +33 4 67 46 33 83

 gerard.sposito@umontpellier.fr

Responsable Formation continue

Ana Bozovic

 +33 4 34 43 21 81 - 06 86 94 34 54

 ana.bozovic@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Sète - Station Marine

En savoir plus

Video sur l'aquaculture

 https://video.umontpellier.fr/

video/10777-formez-vous-a-laquaculture-

aquariologie/3d0f0981d4c094122440c5e9093063752e1caabffa8197def19d4c53cbbcd935/
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Programme

Organisation

CONTENU DE LA FORMATION

Santé et hygiène de l'apnéiste

Sécurité de l'apnéiste

L'apnée professionnelle (les techniques et les pratiques)

Préparation physique et mentale

Techniques et utilisations de la géomatique

Techniques spécifiques et utilisations de la photographie et 

de la vidéo sous-marines

Définition et applications de stratégies et de protocoles de 

travail

Modalités de formation : cours, exercices de préparation, 

mises en situation de travail avec moyens à la mer
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