Découvrez
l’archéologie
subaquatique !

Contacts
Paris
François Gendron
fgendron@mnhn.fr

Photo Anne Curvale

Photo Hervé Alfonsi

Seine et Marne
David Manié
dmanie@hotmail.fr

Formation plongeur archéologique niveau 1
Séances théoriques en ligne + 1 journée de pratique

Yvelines
Pierre de Simon
archeo-cif@laposte.net
Seine Saint-Denis
Fabrice Cavanna
fabrice.cavanna@sfr.fr
Val de Marne
Antoine Jacquemoud
ajacquemoud@gmail.com
Val d’Oise
Bernard Thibault
bernardthibaultcftc@sfr.fr

à Beaumont-sur-Oise
Formation plongeur archéologique niveau 2
Plusieurs demi-journées à Paris :

recherches en bibliothèque et archives,
chronologie des temps archéologiques,
initiation aux techniques de construction des navires, etc.
Culture générale
Visites de musées et de sites archéologiques
(selon demandes)

Fédération française d’études
et de sports sous-marins
60 rue de Romainville 75019 Paris
01 44 52 73 20
https://www.ffessmcif.fr/les-commissions/archeologie
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notions de dessin technique et des céramiques,

Réalisé sous la coordination du responsable
d’opération, le rapport annuel qui compile toutes
les données est remis au Ministère de la Culture
et présente le site étudié en en proposant une
interprétation. Puis les résultats seront dévoilés
au public au travers d’expositions, de conférences,
de colloques, ainsi que de publications.
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Pratiquer la plongée archéologique, c’est l’occasion

de développer des compétences variées !

En Ile-de-France
Votre commission archéologique vous propose

Plongez au cœur de l’Histoire !

des formations qui vous guideront dans les pas

Les épaves, ports, gués, ponts, puits, douves, étangs,

successivement les différents niveaux fédéraux

de nos ancêtres. Elles permettent de se voir délivrer

constituent un formidable potentiel archéologique

de plongeur archéologique et de participer

pour approfondir la connaissance des hommes

aux opérations partout en France et dans les eaux

et écrire leur histoire. À travers l’exploration de sites

territoriales françaises.

archéologiques immergés, qu’ils soient maritimes
ou dans les eaux intérieures, vous pouvez participer

Dans votre club…

de la culture.

Dans le cadre d’une séance piscine et en accord
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à des opérations autorisées par le Ministère
Le niveau technique de plongée souhaité est variable
selon les chantiers, toujours dans le respect
des règles fédérales et des organismes gérant

avec votre président de club, des membres de notre
commission peuvent organiser une initiation
sur un thème déterminé, tel le relevé

l’archéologie hyperbare. Outre les équipements

Pratiquer l’archéologie subaquatique, c’est l’assurance

ou le maniement d’un aspirateur à sédiments.

nécessaires à la plongée et à la sécurité, le matériel utilisé

de développer une passion autour de diverses activités ;

Au-delà de l’initiation à une technique, ce premier

consiste généralement en un aspirateur à sédiment,

car si la plongée reste au cœur de l’action, l’essentiel

contact permet aux participants d’obtenir

une lance à eau, des parachutes, du matériel photo,

du temps consacré consiste à rechercher des documents,

des explications sur les pratiques et les formations

de mesures et d’étiquetage.

dessiner, photographier et rédiger.

d’une activité passionnante !

