La Commission Départementale Environnement et
Biologie Subaquatique 31 organise :
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Encadrement des plongées bio, organisation de stage bio,
Apprentissage des techniques élémentaires de laboratoire
Objectif :

 Pour des plongeurs titulaires du PB2 et du P2 technique, acquisition des connaissances
de techniques élémentaires de laboratoire
 Initiation à l’enseignement de la discipline
 Préparation à la présentation orale d’exposés à un public préparant le PB1 et le PB2

Dates et lieux :
 Cours théoriques (25h00) :
 Les cours théoriques se dérouleront sur Toulouse, durant le 1er semestre 2019. 2
journées et 8 soirées en semaine sont à prévoir. Les séances seront planifiées en
fonction des candidats inscrits
 Week-end Labo aux Aloès à Cerbère - 22 et 23 Juin 2019 : Fortement recommandé
 Apprentissage des techniques de laboratoire, manipulation et préparation à
l’encadrement d’une séance laboratoire, échantillonnage.
 Se reporter à la fiche d’inscription correspondante
 Week-end théorique PB1/PB2 – 21 et 22 Septembre 2019 à Toulouse :
 Participation et présentation des exposés préparés dans le cadre de la formation
 Week-end pratique PB1/PB2 en mer – 5 et 6 Octobre 2019 à Banyuls :
 Mise en situation pratique des connaissances acquises avec des plongeurs PB1 et PB2,
plongées accompagnées par un encadrant FB2
 Se reporter à la fiche d’inscription stage PB1/PB2
Animateurs : Equipe FB2 de la CDEBS31
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne.
Niveau : Technique : P2/CMAS** minimum – Biologie : PB2
Effectif : 2 stagiaires - Accompagnants possibles (dans ce cas voir fiches inscriptions précitées)
Prix par stagiaire : 300 € (Clubs adhérents au CODEP31) – 330 € (autres participants)
Comprend les journées de formation théorique, week-end labo et week-end de pratique en mer.
Couvre 6 plongées, dont une de nuit, les hébergements et la restauration des week-ends.
A prévoir :
Rajouter 12 € pour la délivrance de la carte FFESSM FB1, ainsi que la location de matériel de plongée
si nécessaire. Le déplacement pour les week-ends se fera en covoiturage

Date limite d'inscription : le 31 janvier 2019
Dossier d’inscription à renvoyer complet (cf. fiche inscription) par courrier à :
Michel MUNIER
munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE

Commission départementale ENVIRONNEMENT
ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES

Fiche d’Inscription Stagiaire

Stage Formateur Biologie 1eerr degré FB1
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………
….......................…………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Portable ou domicile : ..... / ..… / ….. / ….. / …..
Email :………………………………………………………………………………………….................
Nom Club FFESSM : ………………………………………. N° Club :………………………………..
N° Licence : ………………………..……………... Niveau plongée :………………………………..

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription complétée :
 Copie de la licence FFESSM 2019
 Copie du niveau technique (minimum CMAS **)
 Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 22/06/2019)
 Chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre du CODEP31
Le solde sera à régler en 2 fois : le 22 juin et le 5 Octobre 2019.
Le chèque de 12 € à l’ordre du CIR PM FFESSM sera réclamé à l’issue de la formation

Le dossier complet est à envoyer à :
Michel MUNIER
munierm@orange.fr
411 chemin de Bouconne – 31530 MONTAIGUT SUR SAVE
Le nombre de places étant strictement limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets.

