AG CODEP 57
Commission environnement et
biologie subaquatique
Maude Cossurel

Bilan formation Plongeur Biologique
niveau 1 des trois dernières années
L’équipe de formation :
Christian Bastien et Jean Philippe Nicolay ont été les formateurs FB1 de cette formation les deux
dernières années. Thibaut Glasser et Véronique Schnoering viennent en cas de disponibilités
(respectivement vice-président et présidente de la bio au comité régional).

Les participants :

Nombre d’inscrits
Nombre de PB1 délivrés
Nombre de clubs
représentés

Année 2018

Année 2019

13
10 (77% de réussite)
5

19
13 (68% de réussite)
7 (dont 51 et Lux)

Année 2020 :
coronavirus
13 par mail
/

Formation non
débutée

Déroulement de la formation PB1 :
16h de formation théorique et 4 plongées (ou PMT) de validation

Participation scientifique
Des relevés sont effectués par les plongeurs sur Bioobs, site de sciences participatives.

Programmation pour une formation de
PB1 en 2021 (3ème)
L’équipe de formation :
L’organisateur sera Jean Philippe Nicolay pour la session PB1 de l’année 2021.
Les formateurs seront Jean Philippe Nicolay, Christian Bastien, Catherine Chaubard en
formation FB1 sous la tutelle de Thibaut Glasser en formation FB2. Eventuellement
d’autres stagiaires FB1 en tutorat avec un FB2 pourront présenter des cours.

Recensement et inscriptions
Un recensement en ligne effectué avant chaque session de formation afin de diffuser les
informations. Il est envoyé aux présidents de club, sur le facebook du codep 57 et sur le site du
CODEP 57.
Un appel à candidatures sera effectué la première quinzaine de janvier 2021 par un mailing aux
des présidents de clubs, une annonce sur le compte Facebook du Codep 57 ainsi que sur le site
internet du CODEP 57.

Formation prévue
 La théorie se déroulera:
 A la maison des sports de Metz,
 le MARDI 9 mars 2021 de 20h00 à 22H30,
 le MARDI 16 mars 2021 de 20h00 à 22H30,
 le SAMEDI 20 mars 2021 de 9h00 à 12h00 et 14h à 16h30,


au Musée Aquarium de Nancy (MAN),
 Le SAMEDI 27 mars 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30,



ainsi que lors du stage pratique prévu du 28 au 30 mai 2021 (voir ci-dessous).

 La partie pratique aura lieu à Port-Grève en Zélande (Pays-Bas) lors d’un séjour
prévu du 28 au 30 mai 2021.
 L’examen théorique aura lieu durant le stage pratique.

Budget :
Les frais d’inscription sont de 160€.
 Cela comprend les cours théoriques, la carte PB1 en cas de réussite, l’entrée à l’Aquarium.
Les réservations de salles et de matériel seront assurées par la CDEBS du CODEP 57. Ne sont
pas compris les frais de restauration et de déplacement. Le prix est faible en raison de la
participation importante du CODEP 57 et le soutien de la CREBS Est.

 Le coût recouvre aussi le week end de Zélande(PB). Cela comprend le logement en
appartements. La restauration, les frais de déplacements et les gonflages ne sont pas
compris.
Des accompagnateurs sont admis pour ce week-end pour un montant de 130€ par personne (frais
d’hébergement); s’il s’agit de plongeurs, ils devront être auto-encadrés.

Remarque
CREBS
- organisera une formation PB2
- 6 PB2 en formation FB1

