FFESSM – AURA
Commission Environment
et Biologie Subaquatiques

La commission Environnement et Biologie Subaquatiques du
comité départemental de l’Isère organise un stage de Biologie
PB1 et PB2.
Cette formation s’adresse à des plongeurs de niveau technique : Niveau 2- PE 40 - PA 20 ou équivalent,
motivés par l’approche naturaliste de la plongée.
C’est un cursus de découverte de la vie subaquatique avec pour objectifs :
•

Une découverte des différents lieux de vie (= biotopes)

•

Une reconnaissance d’espèces courantes et des notions élémentaires de classification

•

Une sensibilisation au respect du milieu et à l’importance de comportements adaptés

Le Niveau 1 Bio est une étape d’initiation et d’acquisition de quelques bases de Biologie pour avoir les
moyens et l’envie d’approfondir ses connaissances. En plongée, le N1 Bio apprend à être autonome vis-à-vis
de son observation.
Le Niveau 2 Bio s’inscrit à la suite du niveau 1 Bio comme un approfondissement des connaissances
personnelles. On demande à un niveau 2 Bio de «savoir montrer à l’autre, partager ses observations»
1. La formation théorique présentera les différents embranchements et se tiendra à la Maison des sports
d’Eybens ; 7 rue de l’industrie, les samedis après-midi de 14h à 18h et complétera les présentations
mensuelles, selon le programme prévisionnel suivant :
•

Samedi 28 novembre 2020 : Les algues et plantes ; Les éponges ; Les cnidaires ; Les
cténophores

•

Samedi 30 janvier 2021 : Les Vers ; Les mollusques ; Les bryozoaires ; Les arthropodes

•

Samedi 20 mars 2021 : Les échinodermes ; Les tuniciers ; Les poissons ; Les mammifères
marins

2. La formation pratique se déroulera lors des week-ends de plongée : (Date à confirmer)
•

Cassis du 13 au 16 mai 2021

•

Thau du 11 au 13 juin 2021

La formation théorique est gratuite et le coût des week-ends de plongée est indiqué dans les fiches
d’inscription spécifiques sur notre site https://www.ffessm-isere.fr/commissions/environnement-bio/ )
Notons que la participation aux 3 après-midi de formation théorique est obligatoire pour accéder à la
formation pratique en plongée.

Merci de renseigner et de renvoyer la fiche d’inscription page suivante par mail accompagnée des pièces à
joindre, avant le 31 Octobre 2020

Le stage est placé sous la responsabilité de Nathalie Trétout (Formateur Bio 2ème degré )
Pour toute information complémentaire contactez : bio.isere@gmail.com
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Inscription à la formation théorique PB1 et PB2.

Nom :
Prénom :
Email :
Téléphone :
PIECES A JOINDRE :
!

Copie Brevet Plongeur PA 20 minimum

!

Copie lisible de la licence de l’année recto-verso

Inscription et pièces à joindre doivent être envoyées par mail à : bio.isere@gmail.com
avant le 31 octobre 2020 :

Une convocation par courriel vous sera adressée une semaine avant le début du stage.
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