La Commission Régionale Environnement et
Biologie Subaquatiques Pyrénées Méditerranée
propose une formation FB1 (formateur PB2) en 2022
Cette formation comporte
- Un module 1 : test d’aptitude à poursuivre le cursus. Ce test écrit comporte des questions de
biologie et des questions techniques. Ce module est obligatoire pour pouvoir poursuivre la
formation.
- Un module 2 : avec un stage initial de 4 jours et la mise en pratique sur un stage N1 bio et un
stage N2 bio.
Cette formation s’adresse aux PB2, IFBS et FB1(ancien)
La CREBS PM propose le module 1 Test en banlieue de Toulouse le 27 novembre 2021
La CREBS PM propose le module 2 en deux parties :
Une partie en distanciel et la partie plongée d’échantillonnage et le labo en présentiel :
Jeudi 16 décembre 2021 de 18h30 à 20h avec Zoom pour préparer l’échantillonnage de samedi.
Samedi 18 décembre 2021 plongée à Thau pour l’apprentissage de l’échantillonnage puis labo à la
Maison des sports de Pierres Vives en présentiel.
Le reste en distanciel de 18h30 à 21h30
Jeudi 6 janvier 2022
Lundi 10 janvier 2022
Jeudi 13 janvier 2022
Lundi 17 janvier 2022
Jeudi 20 janvier 2022
Lundi 24 janvier 2022
Joker Jeudi 27 janvier 2022
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription pour le module 1 et un bulletin pour le module 2.
Le prix du module 1 est de 10 € et celui du stage initial au module 2 est de 70 €.
Il est demandé à l’inscription de fournir à l’inscription: la licence fédérale 2021, la carte de niveau PB2
ou IFBS ou FB1, un certificat médical valide jusqu’à la fin du stage initial, un chèque de 10 € pour le
module 1 et un chèque de 70 € à l’ordre de FFESSM PM Com Bio pour le stage initial.
Adresse d’expédition : Annie Lafourcade 10 rue de la roseraie 34170 Castelnau le Lez
Mail : annielafourcade@gmail.com

Inscription au module 1
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 désire m’inscrire au Module 1 de la formation FB1 (formateur PB2) et je
fais un chèque de 10 € d’acompte à l’ordre FFESSM PM Com Bio
Je joins les photocopies de : certificat médical, licence 2021, carte de PB2,
IFBS ou FB1
Date :
Signature :

Inscription au stage initial du module 2
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 désire m’inscrire au stage initial du Module 2 de la formation FB1
(formateur PB2) et je fais un chèque de 70 € d’acompte à l’ordre FFESSM
PM Com Bio
Je joins les photocopies de : certificat médical, licence 2021, carte de PB2,
IFBS ou FB1, attestation de réussite au Module 1.
Date :
Signature :

