
Stage Final Cut   
03 et 04 Février 2018 

Fédération Française d’études et de Sports Sous-Marins 
 
Lieu :   
Gravière du Fort route de Lingolsheim 67810 Holtzheim (plan joint) 
 
Formation :  
Ce stage s’adresse à tous les licenciés FFESSM désireux d’utiliser le logiciel Final Cut X 
Pro pour importer, classer, monter, éditer et partager leurs vidéos  
 
Conditions d’organisation de la formation : 
Minimum 5 participants – maximum 15 participants. 
Le stage sera animé par Pascale Cêtre.  
 
Matériel nécessaire :  
- Ordinateur (Mac uniquement – Final Cut étant un produit Apple) 
- Logiciel Final Cut Pro X (10.3.4) – Attention uniquement disponible sur Mac 
(téléchargeable gratuitement en version d’essai 30 jours sur le site d’Apple) � 
- Une carte SD ou une clé USB  
- De quoi prendre des notes. 
  
Prix du stage 40 €* � 
Le prix du stage comprend les cours et les repas de samedi midi et dimanche midi.  

*Tarif accompagnateur ne participant pas au stage (deux repas) : 30€ 
 
Inscription �Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de 40 €  
à l’ordre du : COMITÉ EST FFESSM, avant le 15 Janvier 2018. 
Adresse : Pascale Cêtre 31 rue de Soleure 68350 Brunstatt ou par virement (RIB envoyé 
sur demande) � 
Contact mail : Pascale.Cetre@gmail.com � 
Remplir également ce formulaire en ligne : https://tinyurl.com/ycycf3o4 
 
Programme :  
Le stage débutera le 3 février à 9h00 et se terminera le 4 février à 16h00 � 
 
Samedi 3 février  
Matin � : Espaces de travail, configuration, bibliothèque, importation de vidéo dans un 

évènement 
Après midi � : Dérushage, classement, inspecteur, création d’un projet de montage 
 
Dimanche 4 février � 
Matin � : Edition et traitement d’images, transition, titrage 
Après midi � : Bande son, partage � 



   
 
 
 

 
                                                          Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins 

 
Fiche d’inscription 

Formation Final Cut 
  03 et 04 février 2018 

  
Commission Photo Vidéo Régionale EST 

    

Gravière du Fort 67810 Holtzheim 
 

Nom :                                      Prénom :                                
Adresse :   
Ville :                                                 Code postal : 
Tel. Port :                           email                     @ 
 

N° Licence :                                     Niveau de plongée : 
Club :                                               Comité : 

 
Merci de remplir le formulaire en ligne :  
https://tinyurl.com/ycycf3o4 
 
A renvoyer avant le 15 Janvier 2018 / ou par virement sur demande 
Règlement à l’ordre du Comité Régional Est FFESSM  
 
Pascale Cêtre 
31 rue de Soleure 
68350 Brunstatt 
pascale.cetre@gmail.com 



  
 
 
 
 
Plan d’accès  
 
Téléphone : Pascale Cêtre - 06 38 27 07 46 

Gravière du 
Fort : rue de 
Lingolsheim 
67810 
HOLTZHEIM Tel 

: 06 08 64 85 07 
En venant de toutes 
les directions, 

prendre Aéroport 
Strasbourg 
Entzheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement 
 

Si vous souhaitez prendre une chambre d’hôtel, vous 
pouvez contacter les hôtels suivants en indiquant que vous 
êtes plongeur de la Gravière du fort : 
 
IBIS - Lingolsheim** 
0ffre tarif réduit IBIS vitabis pour tous les plongeurs de la Gravière du 
Fort : VITABIS (2km Gravière) 
http://www.ibis.com/fr/hotel-1588-ibis-strasbourg-aeroport-le-zenith/index.shtml 
 
 
Le Roi Soleil** 
   Lowcost quality - nouveau concept d'hôtellerie  (1km Gravière) 

  
http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel-holtzheim.aspx 
  

 
 
 

 


