
1er NIVEAU DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE
Formation Plongeur niveau BIO 1 (PB1)

Apprentissage de la plongée d’observation (plongée biologie) 
et de l’organisation générale de la vie subaquatique

Cours théoriques et stage pratique 2017

Pour y participer  :
 Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité et en possession 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée 
subaquatique de moins d’un an. 

 Niveau Technique : Niveau 2 de la FFESSM.
 Niveau 2 Handi (encadrement spécifique Handi à prévoir).

Objectifs de formation : 
 Sensibiliser à l’approche des milieux aquatiques (observation et protection). 
 Acquérir quelques notions sur les lieux de vie et leurs principaux habitants. 
 Observer la faune et la flore et les situer dans les grands groupes de la vie 

subaquatique. 
 Savoir comment aborder une plongée d’observation en recherchant les animaux à 

partir d’indices. 
 Être capable d’utiliser la documentation écrite adaptée. 

Organisation : 
 formation théorique, répartie sur 3 samedis de 2017 : 28 janvier ; 11 février et 11 

mars 2017
→ Participation aux frais d’organisation (matériels pédagogiques, etc) : 10€

 formation pratique : 6 plongées d’observation en milieu naturel (plongées 
scaphandre), qui se dérouleront à la Base fédérale d’Hendaye, du 3 au 5 juin 2017 
(Week-end de la Pentecôte)
→ Coût prévisionnel de cette sortie : 350€ (hors trajets de la Vienne à Hendaye, 
mais co-voiturage encouragé). 
Attention, nombre de places limité à 23 plongeurs (cf. capacité du bateau)

Bulletin d’inscription ci-dessous et chèques, à retourner, 
avant le 30 novembre 2016, à :

Isabelle DENIS - 24 Boulevard Saint Just – Appart E108 – 86000 POITIERS

Commission
départementale 

« Environnement &
Biologie subaquatiques »



Nom :             Prénom :       

Date et lieu de naissance :

Tél portable (nécessaire) : 
E-Mail (indispensable) : 

Adresse :

Niveau Technique  :

N° de licence : 
Nom du club de plongée : N° du club :

Niveau Fédéral en Bio : Niveau Bio préparé : 

Cours déjà suivis en Bio (durée, thèmes abordés)     :

Je souhaite m'inscrire à la formation Plongeur Bio 1 (PB1) 2017, proposée par la FFESSM
Vienne, pour : 

 me former au niveau fédéral "plongeur Bio 1" : OUI NON
 approfondir mes connaissances, ayant déjà un niveau 1 Bio : OUI NON

Je souhaite suivre :
 la formation théorique : les 3 samedis 28 janvier ; 11 février et 11 mars 2017 :

OUI NON

 la formation pratique : les 6 plongées d’observation en milieu naturel à la Base fédérale
d’Hendaye, du 3 au 5 juin 2017 (Week-end de la Pentecôte) :
OUI NON

Le ……….…………….  Signature

Inscription prise en compte, dès réception de cette fiche dûment complétée, accompagnée, 
en fonction de vos réponses, d’un ou deux chèques, à l'ordre de la FFESSM Vienne :

 chèque de 10€ pour la formation théorique (participation aux frais d’organisation) ;
 chèque d’acompte de 100€ pour la formation pratique.

En cas de désistement, si la place réservée ne peut être remplacée, le montant de l’acompte
sera conservé. 

FICHE D’INSCRIPTION


