La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques de
l’Hérault

Propose un stage de Formateur Bio 1er degré
(FB1) pour 2021-2022
Au programme
•

Encadrement Biologie de palanquée
Préparation et présentation d'un exposé plongeur biologie niveau 1 et niveau 2
• Utilisation du matériel d'observation et de laboratoire
• Utilisation des moyens de communication
• Réglementation
• Savoir évaluer un plongeur biologie niveau 1 et un plongeur biologie niveau 2
• Organisation d'une formation PB1 ou PB2 (organisation pratique, pédagogique et
administrative)
•

Où ? Montpellier et sa région
Pour qui ?

□ Les plongeurs diplômés PB2
□ Avoir réussi le test de connaissance qui a lieu le 28/08/2021 (cf : PJ inscription au test
FB1)

Quand ?
Stage initial FB1 les 4, 5, 11, 12 septembre 2021
Puis participation à l’encadrement des stages N1 bio et N2 bio du département.

Prix
100 € comprenant : les cours, l’encadrement, les plongées (on peut en faire 9 au cours de la
formation).

Inscription
Documents à fournir :
 Attestation de réussite au test de connaissance (après le test du 28/08/21)
 Fiche d’inscription renseignée
 Photocopie de certificat Médical valable jusqu’au 30 mai 2022
 Licence 2021 puis 2022
 Carte CMAS de niveau
 Carte de Niveau PB2
 Chèque de 50€ d’acompte à l’ordre de la « FFESSM 34 »
Documents à envoyer à :
Annie Lafourcade
10 rue de la roseraie
34170 Castelnau le Lez
06 10 28 88 10
annielafourcade@gmail.com



Niveau minimum de plongée: P2.
L’assiduité à la totalité des plongées et des
cours est obligatoire pour obtenir le diplôme.

Formation FB1
2021-2022

NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :

Tel portable :

Mel :

Niveau de plongée :
Club FFESSM et N° du club:
N° de licence FFESSM :
Je joins :
□ Un chèque de 50 € d’acompte à l’ordre FFESSM 34,
□ La copie de l’attestation de réussite au test de connaissance
□ La copie de mon certificat médical valable jusqu’au 30 mai 2022
□ La copie de mon attestation de licence 2021 puis 2022
□ La copie de ma carte de niveau CMAS
□ La copie de ma carte de PB2
Signature :

