Les Spécialités PADI de photographie numérique sous-marine et de
photographie sous-marine

La photographie sous-marine est l’une des spécialités les plus populaires, et
l’évolution de la photographie numérique sous-marine a rendu les choses plus
faciles et plus amusantes que jamais. C’est pourquoi, il y a deux Spécialités
PADI en photographie sous-marine. La Spécialité PADI de photographie
numérique sous-marine vous permet de progresser rapidement grâce au
matériel numérique moderne, que vous utilisiez un appareil automatique ou
sophistiqué de type D-SLR comme les pros. Par ailleurs, la Spécialité PADI
de photographie sous-marine est un cours de photographie traditionnelle,
conçu pour le matériel conventionnel.
La partie amusante
La partie amusante de ce cours est d’apprendre à prendre des clichés que
vous partagerez avec votre famille et vos amis. C’est un bon moyen de
revivre les aventures que vous avez expérimentées.
Obtenir une unité de valeur d'études supérieures.
Vous pouvez obtenir une unité de valeur d’études supérieures pour le cours
PADI de photographie sous-marine.

Ce que vous apprenez
Comment choisir l’appareil photographique sous-marin qui vous convient le
mieux.
La méthode PADI SEA pour obtenir plus rapidement de beaux clichés.
Les trois principes de base pour obtenir de belles photos sous-marines.

Prêt pour le déclic? Plongez-vous dans le cours PADI Digital Underwater
Photographer en ligne dès aujourd'hui !!! (existe uniquement en anglais)

Pour acheter le matériel pédagogique et le matériel de plongée, contactez
votre magasin ou base de plongée PADI.
Plongez-vous dans le cours PADI Digital Underwater Photographer en
ligne dès aujourd'hui !!! (existe uniquement en anglais)
Votre prochaine aventure
Deux excellentes Spécialités pour votre progression vers le niveau Master
Scuba Diver PADI qui s'associe parfaitement avec la photographie sousmarine sont les cours PADI Plongée à l’air enrichi, et Plongée en combinaison
étanche. La Spécialité PADI de plongée à l’air enrichi vous permet de
prolonger votre temps d’immersion pour capturer des images. En eaux plus
froides, une combinaison étanche vous permettra d’être à l’aise plus
longtemps et de faire davantage de plongées. La Spécialité de maitrise de la
flottabilité vous fournira des conseils utiles pour optimiser votre lestage et vos
techniques de flottabilité pour parvenir au meilleur positionnement pour
capturer des photos parfaites.

	
  

