
 

 

 

EN 2023, DEVENEZ PLONGEUR BIO NIVEAU 1 (PB1-2023) 

 

 

Cette formation est ouverte aux 12 premiers inscrits à partir du PA12 (plongeur autonome à 12 

mètres, une compétence autonome en plus du N1). Chaque participant doit venir plonger avec son 

équipement de plongée complet (pas de prêt de matériel par le CODEP 57). 

 

Cette formation PB1 se déroulera tout au long du premier semestre 2023. Elle comprend 16h de cours 

théoriques ainsi que 4 plongées d’observations. 

 

 Formation théorique : 

Samedi 04/02 de 8h45 à 12h00 à l’Académos, 2 rue de la plénière à Verny   

Jeudi 09/02 de 19h45 à 22h30 en visioconférence sur Zoom  

Mardi 28/02 de 19h45 à 22h30 en visioconférence sur Zoom 

Samedi 04/03 de 8h45 à 12h00 à l’Académos, 2 rue de la plénière à Verny   

Samedi 11/03 de 8h45 à 12h00 à l’Académos, 2 rue de la plénière à Verny   

 

 Formation pratique : 

Samedi 04/03 de 14h30 à 17h30 : visite du Musée Aquarium de Nancy  

Week end 06 et 07/05 en Zélande* = 4 plongées pratiques : repas, couchage, déplacement aux 

frais de chacun 

 

 Calendrier en ligne : 

Voici le calendrier de la bio du CODEP 57 sur google calendar pour ceux qui le souhaitent :  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.calendar.go

ogle.com&ctz=Europe%2FParis 

 

 Coût de la formation : 

Le prix de la formation théorique est de 125 € et comprend  les cours théoriques en 

vidéoconférence et en salle, l’entrée à l’Aquarium de Nancy et le logement en Zeelande pour le week 

end du stage, la participation au test théorique  et le brevet PB1 en cas de réussite. Ne sont pas 

compris le matériel de vidéoconférence, les frais de restauration, de gonflage et les déplacements en 

salle ou sur le lieu de stage pratique. Le prix est faible en raison de la participation importante du 

CODEP 57 et le soutien de la CREBS Est. Le règlement est à effectuer avant la première séance.  

 

Nota Bene: Après le premier cours (samedi 4 février 2023 à 12h) le montant de l’inscription restera 

acquis au Codep 57 sans possibilité de remboursement total ou partiel. 

 

 

* La Zélande est une région des Pays Bas bordant la Mer du Nord. L’hébergement sera réservé du 

vendredi 5 au soir au lundi 8 matin à port Grève, Brouwershaven, vous permettant d’arriver et de 

repartir tranquillement (https://www.landal.fr/domaine/port-

greve#filter:eyJhIjoiMTYtMDEtMjAyMyIsImFhIjowLCJhYiI6MCwibiI6NCwic3QiOjkyNH0= ). Les plongées sont gratuites, se feront 

dans un bras semi-fermé donc sans marée et les sites sont équipés avec parkings, douches, station de 

gonflage… (https://differentdive.com/plonger-en-zelande/ )

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://www.landal.fr/domaine/port-greve#filter:eyJhIjoiMTYtMDEtMjAyMyIsImFhIjowLCJhYiI6MCwibiI6NCwic3QiOjkyNH0
https://www.landal.fr/domaine/port-greve#filter:eyJhIjoiMTYtMDEtMjAyMyIsImFhIjowLCJhYiI6MCwibiI6NCwic3QiOjkyNH0
https://differentdive.com/plonger-en-zelande/


 

Fiche d’inscription PB1 codep 57 année 2023 

 

Nom et prénom : 

Date de naissance :  

Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Club  et numéro de club : 

Niveau technique : PA12 - N2 - N3 - GPN4 - E1 - E2 - E3 (Sélectionnez la / les réponses)  

(Le niveau N1 est insuffisant pour suivre cette formation.) 

Numéro de licence :  

 

Afin de pouvoir débuter cette formation en toute tranquillité, je vous demanderai de m’envoyer 

par mail les documents suivants avant jeudi 2 février 2023 : 

- Scan de votre licence avec QR code,  

- Scan de votre carte de niveau technique 

- Scan de votre certificat médical pour les plongées 

- Preuve de paiement par virement au codep 57 : « Formation Bio 2023 + votre nom » à IBAN 

(International Bank Account Number) FR76 3008 7333 2000 0214 2730 177 BIC (Bank 

Identifier Code) CMCIFRPP 

 

 

Merci d’envoyer ce document dûment complété à :  

  

 Maude Cossurel bio@ffessm57.fr  

& Christian Bastien chris.c.bastien@gmail.com 

mailto:bio@ffessm57.fr

