LES FORMATIONS DEBUTANTES
Les formations se déroulent au cœur du Parc Marin : les premières leçons en milieu sécurisant, au
départ de la plage , permettant une immersion progressive; les suivantes autour des îles Cerbicales
à quelques minutes seulement de navigation (environ 15 minutes) du centre permettant de mettre
en application ses acquis tout en découvrant cette réserve naturelle. Dentis, Mérous, Barracudas
seront des rencontres fréquentes lors de vos plongées même débutantes.

Après un «Baptême de Plongée», vous avez la possibilité de suivre deux écoles de
certification:
1) La Certification Française ANMP/FFESSM (stagePE12 ou stage Niveau 1) ou
2) la Certification Internationale SSI/PADI (stage Scuba Diver ou stage Open Water).
Remarque: Si vous êtes amenés à voyager, nous vous conseillons la formation SSI/PADI « Scuba
diver ou Open Water», qui est la certification la plus reconnue dans le monde. Dans ce cas vous
serez également certifié « PE12 ou Niveau 1» ANMP .
Les certifications Scuba Diver et PE12 vous permettent de plonger jusqu'à une profondeur de 12
m ( Nombre de leçons: 3).
Les certifications Open Water et Niveau 1 vous permettent d'évoluer jusqu'à une profondeur de
20 m (Nombre de leçons 6 pour l'Open Water et 5 pour le Niveau 1).
CERTIFICATION FRANCAISE ANMP/FFESSM: Les formations PE12 et Niveau 1 se font sur 3 et 5
séances respectivement que vous pouvez organiser selon vos désirs. Vous fixez les rendez-vous
avec votre moniteur attitré. Votre Instructeur vous apprendra les bases de la plongée soit
l'équilibre, la stabilisation, gérer son lestage, le vidage de masque, ...ainsi que les connaissances
théoriques suffisantes pour évoluer en toute sécurité.
La fin de chaque séance comprend une exploration qui vous permettra d'admirer les beautés du
Parc Marin tout en mettant en application vos apprentissages.
CERTIFICATION INTERNATIONALE SSI/PADI: Les formations Scuba Diver et Open Water se font sur
3 et 6 séances respectivement que pourrez également organiser selon vos désirs. Outre le contenu
des formations PE12 ou Niveau 1 ANMP, cet enseignement SSI/PADI est approfondi sur le plan
pratique et théorique. Au cours du cursus de formation vous regarderez un DVD qui aura pour but
de vous sensibiliser sur les exercices de plongée que vous effectuerez avec votre moniteur. Chez
SSI, l'enseignement est doté d'un support numérique très agréable, téléchargeable depuis votre
PC, Tablette, Iphone,...Chez PADI, un livre vous expliquera les principales notions à connaître en
plongée, traitées par votre instructeur.
Cette documentation pédagogique (Livre ou support numérique), vous appartiendra. Elle vous
permettra de vous remémorer votre enseignement suivi, avant vos futurs voyages.

TARIFS:
Le PE12 est au tarif de 252 €, le Scuba Diver est à 299 €.
Le Niveau 1 ANMP est au prix de 415 €, L'Open Water SSI/PADI est à 545 €.
NOS POINTS FORTS:
- Centre situé à Palombaggia où l'on peut profiter de cette superbe plage de Corse en attendant le
retour de plongée de ses proches.
- Parking gratuit.
- Vedette homologuée pour la plongée.
- Temps réduit de navigation.
- Attention particulière portée à la manœuvre d'équilibrage des pressions au niveau des oreilles.
- Encadrement professionnel prenant en compte les appréhensions et les attentes de chacun.
- Assurance AXA, Matériel, Certification ANMP/FFESSM et Carte Internationale SSI/PADI inclus.
- Nombre d'élèves restreint à 4 personnes/moniteur maximum.
CONDITIONS:
Age minimum 10 ans pour les Formations Juniors Internationales SSI/PADI et 12 ans pour les
Formations Françaises ANMP.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée subaquatique ( votre
médecin généraliste est apte à le délivrer).
Sur réservation (cf rubrique Réservation en ligne ou adresser votre demande par mail à
kallisteplongee@gmail.com ).

Offrir une Formation Débutante ! (cf rubrique Réservation en ligne ou par
simple demande par mail à kallisteplongee@gmail.com ).

