
 

La commission apnée du CODEP 60 organise deux formations 

d’apnée destinée à tous les apnéistes du département :                                                                                                                   

le niveau Apnéiste confirmé Eau Libre                                                              

le niveau Apnéiste Expert Eau Libre. 

Le cursus comprendra trois séances de théorie en présentiel à Beauvais ou 

Meru et un examen écrit ; 

Vos préparations physique piscine seront faites avec vos encadrants, deux 

sorties à Beaumont sur Oise vous serons proposé pour la partie milieu 

naturel. 

L’ACEL pourra être validé à Beaumont sur Oise  

L’AEEL sera validé sur une sortie de 7 jours en corse en juin 2023 

 

Conditions de candidature pour l’Apnéiste Confirmé en Eau Libre 

▪ Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité. 

▪ Être âgé d’au moins 16 ans (autorisation du responsable légal pour les      

moins de 18 ans). 

▪ Être titulaire de la carte d'Apnéiste ou de la carte Apnéiste en Eau Libre 

de la F.F.E.S.S.M. 

▪ Être en possession de la carte de RIFAA. 

▪ Être en possession d’un certificat médical d’absence de contre-indication 

à la pratique de l’apnée (CACI) établi par tout médecin. 

L’ensemble des conditions de candidatures est à satisfaire dès le début de 

la formation d’Apnéiste Confirmé en Eau Libre, à l’exception du RIFAA qui 

peut être intégré au cursus de formation. 

 

Cout de la formation : 120 € par participant, deux sorties à Beaumont sur 

Pise incluses 



Conditions de candidature pour l’Apnéiste Expert en Eau Libre 

▪ Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité. 

▪ Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen. 

▪ Être titulaire de la carte d’Apnéiste Confirmé en Eau Libre de la 

F.F.E.S.S.M. 

▪ Être en possession de la carte de RIFAA. 

▪ Être en possession d’un certificat médical d’absence de contre-indication 

à la pratique de l’apnée (CACI) établi par tout médecin. 

L’ensemble des conditions de candidatures est à satisfaire dès le début de 

la formation d’Apnéiste Expert en Eau Libre. 

 

Cout de la formation : 120 € par participant 

Séjour en Corse, sorties en fosse et en naturel non incluses 

Chèques à l’ordre du CODEP 60 

Adresse de contact : danielnaguet@hotmail.fr 

Tel de contact : 06 73 47 00 94 

Daniel Naguet   MEF2 ffessm  

Président de la commission apnée du Codep 60 

 

https://forms.office.com/r/9LQjifc2M9   lien vers formation AEEL 

 
https://forms.office.com/r/ft4Jpz89Pp   lien vers formation ACEL 

 

 

 

https://forms.office.com/r/9LQjifc2M9
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