
           

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 

SUB-AQUATIQUE 

La commission Environnement et Biologie Subaquatique du CODEP 79 organise une 

formation de Plongeur Bio 2 à destination de tous les plongeurs titulaires de la certification 

Plongeur Bio 1. 

(Un minimum de 8 inscriptions est indispensable pour l’ouverture de cette formation.) 

Objectif de la formation :  

- Développer ses connaissances des grands groupes de la vie marine, mieux connaitre 

les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu… 

- Découvrir les techniques élémentaires de laboratoires : savoir observer avec des 

appareils d’optiques (microscope, loupe binoculaire), préparer des échantillons… 

- Développer en plongée la possibilité de repérer, reconnaître, puis montrer à l’autre 

pour partager ses observations. 

Conditions de candidature : 

- Être licencié FFESSM et présenter un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 

- Posséder le niveau 2 technique FFESSM (minimum). 

- Être titulaire de la qualification Plongeur Bio 1. 

Organisation : 

- 5 soirées de cours théoriques (vendredi soir), à partir de 20 h, soit à Celles/belle, soit 

à Parthenay (en fonction des inscrits). 

- 2 samedis  

- 1 matinée (samedi ou dimanche matin) destinée à l’examen et à découvrir les 

techniques de laboratoire. 

- Au moins 4 plongées d’observation en milieu naturel sur le week-end de la Pentecôte 

(lieu à préciser ultérieurement). 

 

Prix de la formation (sans les plongées) : 30 euros (dont 12 € pour la carte FFESSM) 

 

 



Lieu des cours :  

- A Celles/Belle : collège F. Albert, 10 rue Daniel Archaimbault 79370 Celles-sur-Belle  

OU 

- A Parthenay : Salle de la piscine. 

Fiche d’inscription (ci-dessous) à retourner complétée à : 

Emmanuelle Vignier  ou   Sylvie Toulouse   

48, rue des Lèvries    95, bvd Anatole France 

79230 Vouillé    79200 Parthenay 

ejuvignier@gmail.com    silvietoulouse@gmail.com 

 : 06.25.61.12.48    : 06.82.97.15.43 

 

PLANNING DES COURS « PLONGEUR BIO 2 » 2019/2020 

1 15/11/2019 2h 

2 20/12/2019 2h 

3 17/01/2020 2h 

4 08/02/2020 5h 

5 21/03/2020 5h 

6 04/04/2020 2h 

7 15/05/2020 2h 

8 06 ou 
07/06/2020 

4h 

 

Estran : WE du 14/03/2020 (soit le samedi, soit le dimanche).  

WE de la Pentecôte : sortie Bio du 30/05/2020 au 01/06/2020 avec 5 plongées de prévues.  
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FICHE D’INSCRIPTION        PLONGEUR BIO 2             CODEP 79 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

Date de naissance :   Lieu de naissance : 

Téléphones : Fixe :      Portable : 

 

N° de licence : 

Nom du club :     N° du club : 

Niveau technique : 

 

Fait à ……………………………………………………….………….   le ……….. / ………….. / 2019  

Signature 

 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

- Un chèque de 30 euros à l’ordre de CODEP 79 plongée 

- Les photocopies de : 

o Licence FFESSM 

o Carte de niveau technique 

o Carte de plongeur Bio 1 

o Certificat médical 

 


