ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
SUBAQUATIQUES
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Objectifs PB2: Pour des plongeurs ayant déjà une connaissance du milieu marin (PB1),
approfondir les connaissances sur les espèces rencontrées
(Notamment les rapports des êtres vivants entre eux et avec leur milieu),
Apprendre quelques techniques de laboratoire et encadrer sous l’eau.

Définition du PB2 : 25 h de cours + 4 plongées
Approfondissement des connaissances du niveau PB1
Connaissance des principaux embranchements d’animaux marins et végétaux et des rapports des êtres
vivants entre eux et avec leur milieu.
Dates et lieux :

Week-end pratique labo et laisses de mer à l’étang de Thau (34) : samedi 29 et dimanche
30 mars 2014.
Remise à niveau et mise en pratique des connaissances, activités terrestres (laisses de mer le
dimanche, et techniques de laboratoire), 1 plongée dans l’étang de Thau en fonction de la météo
Hébergement et repas : Le Taurus à Mèze
Cours théoriques N2 Bio et visite guidée du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse :
samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
Approfondissement des connaissances du milieu marin au travers d’exposés et de diaporamas
afin de comprendre les différents liens qui unissent les espèces rencontrées sous l’eau.
Lieu : centre Alban Minville à TOULOUSE (31) – de 9h à 13h et de 14h à 19h (prévoir un piquenique)
Visite guidée du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse le samedi matin à 10h
Module Généralités FFESSM et réglementation : le mardi 15 avril 2014 de 19h30 à 22h
Lieu : centre Alban Minville à TOULOUSE (31)
Week-end pratique à Coléra (Espagne): du vendredi 16 au dimanche 18 mai 2014.
Mise en pratique des connaissances,
plongées accompagnées par un encadrement bio, débriefings
Hébergement : Camping Colera - Plongées: Diving Center Colera

Encadrement :
Jean-Philippe Borges(FB2), Pierre-Jean Picard (FB2) Sylvie Delorme (FB2), Xavier Hamon (FB2)
Florence Sordes (FB1), Michel Munier (FB1)…
Public : Ouvert en priorité aux membres des clubs FFESSM de la Haute Garonne
Effectif : maximum 8 stagiaires
Niveau prérequis : PB1 (ou N1 bio ou AFBS)- Plongeur de niveau 2 technique minimum / CMAS **

Matériel à prévoir :
- Théorie : livres d’identification, prévoir prise de notes (et le pique nique pour midi)
- Week-ends mer : matériel complet de plongée, lampe et plaquette immergeable, loupe.
Prix par stagiaire: 250 € PB2 (clubs adhérents au Codep 31) – 280 € (autres participants)
Comprend les journées de formation théorique, l’entrée et la visite guidée du Museum d’Histoire
Naturelle de Toulouse et les week-ends de pratique en mer.
Hébergement des week-ends pratiques en pension complète du vendredi soir au dimanche midi (repas
inclus), ainsi que les 4 plongées à Coléra (Espagne)..
Comprend l’examen écrit du Niveau 2 Bio et la remise du diplôme.
A prévoir en plus : Rajouter 12 € pour la délivrance de la carte FFESSM PB2
La location de matériel de plongée si nécessaire, le déplacement pour le week-end (covoiturage).
Inscription : dossiers complets avant le 1er mars 2014 (voir fiche inscription)
A envoyer à : Sylvie Delorme 19, impasse des rossignols 31830 Plaisance du Touch
Le nombre de places étant limité à 8, les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets !!
Le candidat s’engage à être présent à tous les modules de cette formation
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Nom : ……………………………………………………….…….........................................
Prénom :

……………………………………………………..……................................

Date et lieu de naissance:
Adresse complète :

....................................................................................................

……………………………………………..…....................................
………………………………………………......................................

150 € arrhes avant le 1er mars 2014 (chèque à l’ordre du Codep 31)
100 € solde à verser le 29 mars 2014 (clubs Codep 31) ou 130 € (hors codep31)
12 € pour la délivrance de la carte N2 Bio (à l’ordre de CIR PM FFESSM )

Chèque de :

Nom Club FFESSM ………………………………………. N° Club : ………………………………….
Téléphones : Domicile…………………….Travail………………………..Portable…..........……………
Email :

……………………………………………………….……..

Niveau de plongée

………………

Numéro de licence : …………………………
Pièces à joindre obligatoirement : avant le 1er mars 2014
Copie de la licence FFESSM 2014
Copie du niveau technique (mini CMAS **) et copie du niveau Plongeur Bio niveau 1
Copie du certificat médical (datant de moins de 1 an au 18/05/2014)
Fiche d'inscription
Chèque de 150€ d'arrhes à l’ordre du « Codep 31 » + chèque de 12 € à l’ordre de CIR PM
A envoyer à :
Sylvie Delorme 19, impasse des rossignols 31830 Plaisance du Touch - Tel 06 14 69 30 60 –

delormesylvie@orange.fr
Le nombre de places étant limité à 8, les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.
Le candidat s’engage à être présent à tous les modules de cette formation.
En cas d’annulation après le 1er mars 2014, il sera fait une retenue en fonction des frais incompressibles engagés
(sauf si le stagiaire qui annule se trouve un remplaçant).

