STAGE PE 60 / PA 60 FFESSM
POUR QUI ?
Tout plongeur majeur ayant déjà un PE40, PA40 ( ANMP, FFESSM, FSGT etc. ),
ou équivalent ou pouvant démontrer, lors d’une évaluation, les mêmes
compétences.

POUR QUOI FAIRE ?
En France,
PE 60 : plonger dans 60m, avec 1 ou 2 autres personnes de niveau
au moins égal, encadré.
PA60 : plonger dans 60m, avec 1 ou 2 autres personnes de niveau au moins égal ,
en autonomie.
QUEL DOCUMENT OBTIENDRAI-JE, QUAND J’AURAI REUSSI MA
FORMATION ?
Une carte PE60 FFESSM
ou N3 FFESM pour les titulaires du PA40 ou 60 + RIFA Plongée.
Vous la recevrez chez vous, dans les 10 jours qui suivent la validation.

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?
PE60 : intégrer une palanquée en plongée très profonde
PA60 : surtout planification de plongées à décompression càd communication,
orientation, gestion des paramètres de la plongée en autonomie au-delà des 40m
( durée, profondeur, profil, procédures de décompression et consommation )

STAGE PE60 / PA60 :
1- 3 plongées, à votre rythme ( 1 à 45 et 2 à 50m ), en sachant que vous
progresserez plus facilement si vous rapprochez les séances ( maxi 1 très
profonde par jour ! ) et qu’il est plus logique de plonger en dessous de 40m le
matin.

2- Bloc gonflé et lest compris dans le montant du stage
Vous pouvez louer et/ou acheter le reste de l’équipement sur place

3- Licence FFESSM pour la délivrance des brevets correspondants ; elle vous sert
également d’assurance « responsabilité civile »
Vous pouvez la prendre sur place.

4- Certificat médical de moins de un an ; il peut être délivré par le médecin de
famille.

ET POUR LA THEORIE ?
Vous travaillez à votre rythme.
Il vous faut acquérir certaines connaissances pour bien intégrer les informations utiles à
la plongée très profonde, formation continue ( pas de test écrit ).
Relevez les points à expliquer : vous en parlerez avec nos moniteurs.

ET APRES MON PE60 / PA60 ?

Nitrox simple / confirmé pour des déco plus sécu et/ou réduire
les temps de palier.
Le Deep Diver PADI, pour être plongeur « profond » partout ( 40 m à l’étranger ).
Pour les PE60, des niveaux d’autonomes ( PA, par exemple… ).
Et pourquoi pas… le N4 ( pour les PA60 ) ?!!!
Vous passeriez alors de l’autre côté du miroir…

