
 

Plongeur Archéologique niveau I 
Formation pratique 2016 

 

Date / Lieu / Horaires 
 Samedi 26 novembre 2016 

 Lac fédéral de Beaumont-sur-Oise 

Accès par l’autoroute A16 - Sortie Beaumont-sur-Oise/Mours – Au premier giratoire, suivre Beaumont-

sur-Oise – Après être passé sous le pont Sncf, au giratoire, prendre la première à droite direction Mours 

(rue de la cimenterie) – L’entrée du site est à vingt mètres après le giratoire, avant le pont. 

 Rendez-vous à 9h30 à l’entrée, ou à l’intérieur si les portes sont ouvertes. Attention, après 

10h les portes sont fermées et il n’est alors plus possible de pénétrer sur le site ! 

Fin de la journée vers 17h30. 

 

Equipement personnel 

Chaque plongeur doit disposer du matériel suivant : 

 Equipement complet de plongée (eau à 14 °) ; 

 Deux blocs gonflés (le site ne dispose pas de compresseur) ; 

 Une plaquette immergeable pour la prise de notes ; 

 Vêtements adéquats selon la météo du jour (il n’y a pas d’abri, seulement des toilettes) ; 

 Bouteille d’eau et pique-nique (nous pourrons partager ce que nous sortirons de nos sacs) 

 

Programme de la formation : 

 Relevé métrique dans un carré de fouilles 

 Enlèvement de sédiment à l’aide d’un aspirateur à eau 

 Remontée d’une ancre à l’aide d’un parachute 

 

Plongeur ayant suivi la formation théorique en janvier dernier : 

Tu seras qualifié PA1 à l’issue de la journée ; pour ton inscription, il t’est demandé de me 

transmettre un chèque à l’ordre de « Ffessm - commission archéologie Paris- Idf » d’un montant 

de 24 € (pour couvrir les frais des deux plongées). 

 

Plongeur n’ayant pas encore suivi la formation théorique : 

Tu seras qualifié PA1 à l’issue de la prochaine journée de formation théorique qui se tiendra 

début 2017 à Paris dans les locaux Ffessm Paris-IDF. 

Pour ton inscription, il t’est demandé de me transmettre un chèque à l’ordre de « Ffessm - 

commission archéologie Paris- Idf » d’un montant de 75 € (pour couvrir les frais des deux 

plongées, de la carte fédérale PA1 et du repas de la journée de formation théorique). 

 

Renseignements : 

Daniel Le Stanc 

d.lestanc@orange.fr 

01 39 59 27 80 – 06 11 11 37 89 

mailto:d.lestanc@orange.fr

