
 
 

STAGE 

 

MiniCam & VIDEO avec les APN  
28 - 29 mars 2015 

LIEU  : Club Dijon Plongée, 78 quai Nicolas Rolin, 21000 Dijon et Fosse de plongée de Quetigny 
(Piscine Olympique du Grand Dijon), Portes de Mirande, 12 rue Bombard, 21000 Dijon 

FORMATION   : Ce stage s’adresse à tous les photographes / vidéastes et cadres audiovisuel 
désireux de connaître et utiliser une Mini Caméra et/ou la fonction vidéo d’un APN compact ou 
reflex, et d’intégrer des images fixes et animées au sein d’une présentation d’images (diapo, clip 
vidéo…). 

INFORMATIONS   : Minimum 6 participants – maximum 16 participants  

Le stage sera animé par Florian Bernier, formateur vidéo niveau 1, et Fabrice Boissier formateur 
photo niveau 1 

Prix du stage : 15 €  

Le prix du stage comprend les cours et la plongée dans la fosse de plongée.  

Repas et Hébergement à votre charge (samedi midi et dimanche midi : pique-nique à emporter) 

Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de 15 € par personne à l’ordre du 
Codep 21 à envoyer à : Véronique Boissier- Mottot - 30 rue de l’Egalité - 21000 Dijon, avant le  
1er mars 2015, délai de rigueur.  
 
Informations complémentaires : bernier.florian@gmail.com, vkb.m@free.fr,  

MATERIELS  ET DOCUEMNTS  NECESSAIRES  : 

- APN compact ou reflex doté de la fonction vidéo ou MiniCam type GoPro et caisson, éclairage 
préférable,  

- Ordinateur portable équipé d’un logiciel de montage simple (ce serait bien et plus pratique que 
tout le monde ait Videopad fonctionnel ou iMovie pour les Mac) à télécharger ici :  
http://videopad-video-editor.en.softonic.com/download 

(ne pas prendre les versions en français disponibles sur le web, elles expirent au bout d’un 
moment et on se retrouve bloquer pour avoir la vidéo finale.)  
ou à défaut écouteurs, Rallonge électrique, multiprise.  

- Carte mémoire et cordon de transfert des images sur ordinateur, 1 clé USB, 

- Licence FFESSM, carte de niveau et certificat médical, de quoi prendre des notes. 

Le matériel de plongée est fourni par la fosse. Apporter juste masque et ordi. 
… et de quoi faire un (ou plusieurs) bons apéros .. 

 



 

PROGRAMME  : 
 
Le stage débutera le samedi 28 mars à 9h00 et se terminera le 29 mars vers 16h00 maxi 

* Samedi 28er mars matin : Cours théorique 

Lieu : salle de cours au 1er étage de la piscine Olympique de Quetigny. 
 
La fonction vidéo des APN et MiniCam :  

- Compacts, reflex, MiniCam  

- Définition, réglages, formats (HD, 4K….) 

- La prise de vues en vidéo : (Travail de stabilité, de cadrage. L’échelle des plans, les angles de 
prises de vues, plans fixes, plongée et contre-plongée.  Travellings, zooms et panoramiques. 

- L’éclairage de base : Savoir adapter son éclairage en fonction des prises de vue.  

* Samedi début après-midi : Théorie fin 

- Lieu : salle de cours au 1er étage de la piscine Olympique de Quetigny.  

-  Elaboration d’un petit scénario 

-  Equipement et fermeture des caissons, entretien courant, stockage, mise à l’eau… 

-  Sécurité plongée, protection du milieu pour le vidéaste.  

* Samedi milieu d’après-midi : Séance pratique de prise de vue et initiation montage 

- Lieu : Fosse de plongée de la piscine Olympique de Quetigny,  

- Tournage vidéo dans la fosse de plongée de Quetigny,  

- Initiation au montage : Démonstration et exemples à partir des plans et images réalisés par les 
stagiaires.  Intégration images fixes / images animées. 

 
Dimanche 2 mars matin : Montage vidéo 

- Lieu : Club de plongée de Dijon-Plongée, 78 quai Nicolas Rolin, Dijon 

- Montage vidéo des films 

- Formats d’édition et de diffusion. 
Dimanche après-midi : Visionnage 

Lieu : Club de plongée de Dijon-Plongée, 78 quai Nicolas Rolin, Dijon 

- Finition des montages,  

- Diffusion des petits films des stagiaires,  

- Bilan du stage.  
 
 



 

 
 

STAGE 

 

MiniCam & VIDEO avec les APN  
 28 - 29 mars 2015 
 

FICHE  D'INSCRIPTION  
 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél :       Email : 
 
Niveau en Photo / Vidéo : 
 
Club :      N° Licence 2014-2015 : 
 
Matériel Photo / Vidéo / Logiciel de montage utilisé : 
 
 
 
REGLEMENT 

15 € par participant. Chèque à l'ordre du  CODEP 21 
A envoyer à Véronique Boissier- Mottot - 30 rue de l’Egalité - 21000 Dijon, avant le 1er mars 2015. 
L'inscription sera validée à réception du chèque et de la fiche complétée. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : bernier.florian@gmail.com, vkb.m@free.fr 

 


