
 

 
COMITE INTER-REGIONAL 

PYRENEES-MEDITERRANEE 

 

Stages de formation régionaux tous niveaux (Bio N1, N2, IFBS)   

  Du 1er au 7 Septembre 2010 

 
Contenu des formations : 
 
-N1 Bio  :  Dans le cadre de la découverte et de la connaissance du milieu marin, apprendre  la 
 plongée d’observation («plongée bio») et comprendre l’organisation générale de la vie subaquatique. 
 
-N2 Bio  :  Pour les plongeurs ayant une connaissance du milieu marin  (N1 Bio  ou ancien AFBS) 
 approfondir les connaissances des espèces rencontrées (notamment les rapports des êtres vivants 
 entre eux  et avec leur milieu), et apprendre quelques techniques de laboratoire. 
 
-IFBS Initiateur Bio  : Enrichir et approfondir ses connaissances du milieu marin (espèces rencontrées 
 et  relations entre elles et leur milieu),  apprendre les techniques élémentaires de laboratoire  et  
 enseigner  la discipline au niveau du N1 Bio) 
 
    Plus d’information sur les cursus de formation en B iologie FFESSM  :  http://biologiesub.ffessm.fr/  
 
Lieu :  LA COURONNE  près de MARTIGUES (13)  Centre de vacances « Les Joncas » 
Animatrice principale : Annie Lafourcade (Instructr ice nationale Bio)  
 
Au programme  :  6 plongées (dont 3 en bateau), des cours et des diaporamas. 
Dates :  du mercredi matin 1er Septembre 2010 au mardi 7 septembre 2010 vers 15 h. 
Hébergement  :  au Centre de vacances « Les Joncas »  (chambres à partager) situé à La Couronne, 
près de Martigues,  en pension complète.  
Niveau minimum de plongée  :  P2 technique. 
Prix  :  450 €   (du mercredi matin ou mardi après-midi, comprenant les plongées, les cours, 
l’examen final, l’hébergement en pension complète). Ne comprend pas le transport,  ni le matériel 
de plongée. 
Compter 12 € supplémentaires pour la délivrance de la carte FFESSM  du diplôme postulé. 
 
Pièces à fournir à l’inscription : 

♦ photocopie du certificat médical moins d’un an à la date du stage, 
♦ photocopie de la licence 2010, 
♦ photocopie de la carte CMAS de niveau, 
♦ pour les stagiaires N2 ou IFBS : photocopie du diplôme AFBS ou N1 Bio. 
♦ un chèque de 300 € à l’ordre de « CIR PM  FFESSM Com Bio ». 

 
              Nombre de places  limité.  Date limite des inscriptions le 30 Juin 2010. 

 

Fiche d’inscription à envoyer à  : 
 
                         Maryse GUILLEMART – 66, Av. Albert 1er – 81100 CASTRES 

                 Mel : bio-pm-8@orange.fr  -  Tél. 06 12 35 89 88 ou 09 77 48 95 00 

  

                 avec le chèque d’acompte de 300 € à l’ordre de « CIR PM  FFESSM Com Bio » 


