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AAppttiittuuddeess  aauu  NNiittrrooxx  CCoonnffiirrmméé((PPNN--CC))   

 
Votre niveau validé, vous permettra d’évoluer en palanquée encadrée ou autonome avec davantage de confort 

physiologique, en utilisant tous les mélanges nitrox fond ou de décompression dans la profondeur maximale définie par 
vos aptitudes de plongeur à l’air.   
 

La formation Nitrox confirmé :     240,00 € TTC 

+ La certification FFESSM ou FSGT :      20,00 € TTC 

La formation comprend, 4 séances de formation en mer, les bases théoriques et réglementaires en utilisant les 

mélanges Nitrox de 21 à 100% d’oxygène, en mode de décompression avec blocs déco « embarqués » 

- La formation à la fabrication et au contrôle des mélanges déco utilisés (technicien).  

- La formation pratique à la plongée avec changement de blocs (déco) aux paliers.  

La formation théorique.  

 

Prérequis : Posséder l’une des aptitudes PE-40, PA-40, PE-60, PA-60 et la qualification PN. 

 
Formalités pour ce programme Nitrox Confirmé :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-  Fournir un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine de moins de 1 an. 
- Avoir 16 ans minimum (PE40)  
-  Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs  
-   Posséder une licence FSGT ou FFESSM en cours de validité 

 

 

FFoorrmmaattiioonn  ccoommbbiinnaanntt  PPNN  eett  PPNN--CC    
 

Vous pouvez suivre une formation intégrant directement les 2 modules, Nitrox (PN)et 

Nitrox confirmé (PN-C) :  
Coût du package en 6 plongée :                           380 €  

Coût de la certification réduit à une seule carte : 20 € 

Pré-requis : Posséder l’une des aptitudes PE-40, PA-40, PE-60, PA-60. 
 
 
 
TVA taux inclus : 20% sur services ; Licence et carte de certification, non soumis à TVA       

Document non contractuel. 

 

 

Au cours de la formation, il vous est enseigné les comportements, les planifications nécessaires à une évolution 
en binôme dans des conditions maximales d’aisance et de plaisir.  
C’est une formation où l’accent est mis sur la pratique récréative de la plongée avec un mélange nitrox. Pour se 
faire, vous apprendrez à planifier votre plongée avec votre coéquipier.  
Votre niveau validé, vous permettra d’évoluer avec davantage de confort physiologique en utilisant des mélanges 
nitrox de 32 et 40 % dans une profondeur inférieure de 20 à 40 mètres (en fonction de votre niveau de plongeur), 

sans paliers de décompressions, partout dans le monde.  
 

 

Les séances se font en mer, ½ journée en bateau.  

 

La formation Nitrox :  140,00 € TTC   

+ La certification FFESSM ou FSGT :      20,00 € TTC 

2 séances de formation en mer, les bases théoriques et réglementaires :  

 

Formalités pour ce programme Nitrox :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-  Posséder le niveau 1, l’open water ou l'aptitude PA20 au minimum.  
-    Avoir effectué un minimum de 10 plongées dans la zone des 20 mètres 
-  Fournir un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine de moins de 1 an. 
- Avoir 14 ans minimum  
-  Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs  

 


