
  En haut : Le site de Puntalle, en bas : le site du     

  chaland de Bevaix,  nos chantiers-école 

   

Le U Saleccia II, une embarcation spécialisée en archéologie 

    Le chantier-école de Puntalle  

    (Saint-Florent, Corse) 

    Le chantier-école du chaland de Bevaix     

    (Neuchâtel, Suisse) 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation aux techniques & méthodes  

de l'archéologie sous-marine  

 

Le Centre d’Etudes en Archéologie Nautique –C.E.A.N / S.E.AS.- 

dispense pour la dixième année consécutive sa formation aux techniques et 

aux méthodes de l’archéologie sous-marine.  

 Son cursus, composé d’une Introduction et de 4 niveaux,  permet aux 

élèves de se former progressivement depuis une initiation jusqu’à des 

stages spécialisés. Cette formation a été conçue et développée par Nautical 

Archaeology Society –N.A.S.- une institution britannique qui fait référence 

dans le milieu de l'archéologie nautique et pour laquelle CEAN a été 

agréée. 

 La formation N.A.S. est un enseignement officiellement reconnu 

par l'UNESCO qui en favorise l’implantation dans de nombreux 

pays. Chaque niveau est validé par  l’octroi d’un certificat reconnu 

internationalement.   

CEAN propose des stages en milieu marin en Corse et en milieu lacustre 

en Suisse. En Corse, les stages sont organisés à Saint-Florent où une épave 

a été reconstituée par 10 mètres de fonds. En Suisse, ils ont lieu sur une 

reconstitution du «chaland de Bevaix », une embarcation gallo-romaine 

située sur le lac de Neuchâtel. Ces chantiers-école permettent aux stagiaires 

de s’entrainer à la pratique de l’archéologie nautique : organisation d’un 

chantier, dégagements des vestiges, dessin sous l’eau, positionnement du 

mobilier archéologique, relevé topographique du site: planimétrie, relevés 

en 3D, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d'Etudes en Archéologie 
Nautique –C.E.A.N. / S.E.A.S.- est 
un organisme à but non lucratif 

créé en 1999 qui compte 
aujourd’hui près de 500 membres. 
Il a été déclaré d’«Utilité 

Générale» en 2005.  

CEAN est animée par une équipe 
d’archéologues  qui travaille au 

développement  d’un programme 
d’activités dont les deux volets 
sont  

la FORMATION  et  

la RECHERCHE archéologique. 

  

 



   La fouille du site de la Mortella III, les vestiges d’un galion du XVIème siècle en Corse                                Les stages sur la prospection 

Stages de l'année 2014 

 
Renseignements et tarifs :  

C E A N  
Centre d’Etudes en Archéologie Nautique   
20232 Oletta – France 
Tel : 06 99 78 51 71 
Mail : archeo.seas@gmail.com 
WEB : www.archeo-seas.org 
Les albums des stages sont visibles sur notre page Facebook : www.facebook.com/archeologiesousmarine 
 
      

Stage de Niveau III : 

Conservation du mobilier  

Archéologique issu des milieux  
Aquatiques (Arles) 

- du 16 au 18 mai 
 
L’Architecture navale (Barcelone) 

- Mois de novembre (dates à préciser) 

 

Stages de Niveau I : 

En Corse (Saint-Florent): 

 - du 08 au 12 juillet 

 - du 14 au 18 Juillet 
 
En Suisse (Neuchâtel): 

- du 04 au 08 août 

- du 11 au 15 août 

 

 

    Le chaland de Bevaix vu de la surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre formation s’adresse 

 aux plongeurs qui souhaitent faire de l’archéologie un centre d’intérêt de leurs 

activités subaquatiques en acquérant les connaissances indispensables pour une 

participation efficace à des fouilles ou des prospections archéologiques.  

 aux étudiants en archéologie soucieux d'acquérir une méthode et des techniques 

pratiques complémentaires à leur formation universitaire. 

CEAN propose à ses élèves qui le souhaitent de compléter leur formation en participant 

aux chantiers archéologiques qu’elle organise en France (épaves du XVIème siècle) et à 

l’étranger (épaves de la période Moderne au Chili). 

Les stages d’Introduction/Niveau I comprennent environ 40 heures de cours théoriques 

et pratiques en plongée sur 5 jours de formation. En Corse, le bateau base est le U 

Saleccia II, une embarcation de 17 m qui a été équipée pour la recherche archéologique. 

En Suisse, c’est le Celtic, une embarcation du Service Cantonal de l’Archéologie qui est 

employé dans le cadre d’un partenariat avec le Laténium (Musée d’archéologie 

subaquatique).  

Des stages spécialisés (Niveau III) sont également proposés sur  

 la conservation du mobilier archéologique issu des milieux aquatiques, en partenariat 

avec le laboratoire A-CORROS (Arles),  

 les techniques de prospection archéologique (SONAR latéral, magnétométrie, 

sondeur de sédiments, prospection visuelle, positionnement et navigation), 

 L’Architecture navale (stages organisés à Paris et Barcelone), 

 CEAN prévoit de proposer des stages de formation à la plongée archéologique 

professionnelle Classe I et II, mention B, à partir de 2014 (demande d’agrément en 

cours). 
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