
L’ÉCOLE DE PLONGÉE YCPR 

Ouverte toute l’année, l’école existe depuis 
1987 et s’adresse à tous, débutants ou 
confirmés. Individuels et groupes pour de 
l’exploration ou de la formation. 

Moniteurs brevetés d'état et FFESSM. 

Plus de 25 équipements complets récents, une 
station de gonflage, 60 combinaisons et 40 
bouteilles pour plonger avec du matériel 
adapté à chacun : homme, femme et enfant dès 
huit ans.  

Plongées en fonction des vents et niveaux des 
plongeurs, mais aussi sortie spéciale sur 
épaves, plongée de nuit, biologie ou enfants. 

Renseignez-vous auprès des moniteurs. 

Depuis 1987 
Débutants ou 

confirmés  
Individuels ou groupes 

Ouvert toute l’année 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
1. Certificat médical de non contre-indication 

datant de moins d’un an, sauf baptême et pack.  
2. Justificatif de niveau FFESSM / CMAS. 

Licence FFESSM. 
3. Autorisation parentale pour les mineurs.  
4. Cotisation stagiaire : 10 €. 

 

LICENCE FFESSM 
Adulte : 40,74 € 
Moins de 16 ans : 25,77 € 
Moins de 12 ans : 11,45 € 
Pass’plongée : 4 plongées exploration : 15 € 
 

LES BATEAUX 

Deux semi-rigides permettent d'accueillir près de 
40 plongeurs sur une même session : 

 L'Orca (8,2m/300cv) 

 L'Exocet (7,6m/250cv). 

mailto:accueil@ycpr.net


 Vous planifiez vous-même votre formation en fonction des sorties club proposées, ou vous choisissez un stage bloqué dans notre 
plaquette de stages. 

 L’école de plongée est ouverte à tous. La cotisation annuelle des membres stagiaires est fixée à 10 €. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matin  RDV à 8h30 et départ à 9h00 
Après-midi  RDV 13h30 et départ à 14h00 
Soir  RDV 17h30 et départ 18h00 
 

6m

PE 12 12m

20m

PE 40 40m

PA 20 20m

PA 40 40m

60m

Formation Prérequis Contenu Profondeur max

Baptême Avoir envie ! Sortie bateau, briefing, 20 à 25 min de plongée, seul avec un encadrant 2m, 3m ou 6m selon âge

Baptême duo et + Vouloir partager ! Offre spéciale pour plusieurs baptêmes, pour partager un moment inoubliable ! 2m, 3m ou 6m selon âge

Pack découverte Avoir envie ! 1 baptême, 1 plongée technique, 1 plongée découverte faune et flore

Stage jeunes Avoir envie ! Pour découvrir entre jeunes ! 3 niveaux : bronze, argent et or selon âge et aisance 6m (bronze, argent), 12m (or)

P. argent si – de 14 ans 1 baptême, 3 plongées techniques, reconnu par le code du sport.

Niveau 1 / PE20 Aucun 6 plongées techniques pour évoluer encadré – Diplôme international

N1 et 10 plongées Accession progressive à la plongée profonde

N1 et 20 plongées Accession à l'autonomie jusqu'à 20m

Niveau 2 N1 et 20 plongées Autonomie jusqu'à 20m (PA20) + encadré jusqu'à 40m (PE40) 20m (autonomie) / 40m (encadré)

N2 et 40 plongées Autonomie jusqu'à 40m 

Niveau 3 N2 et 40 plongées Autonomie jusqu'à 60m / Secourisme plongée / Équivalence internationale


