
                                                         
Commission régionale  

« Environnement & Biologie subaquatique» 
 

Formation plongeur  BIO 2 saison 2015 / 2016 à DAX (40) :  
Hélène LAVIELLE FB1 et Alain PARACHE FB3 

 
 

Cette formation s'adresse à tout licencié FFESSM ayant au moins le niveau 2 

technique et le niveau Plongeur Bio 1.  

Elle est prioritairement destinée aux plongeurs des départements déficitaires en 

cadres et formations Bio (40, 47, 64) 
   

Programme : Approfondissement des connaissances personnelles.  

                       Savoir faire une recherche ciblée dans un biotope donné  

                                    Savoir montrer à l’autre 

 

1. Les embranchements La classification phylogénétique les critères exclusifs de chaque groupe 

ou taxon ; définir les principales caractéristiques morphologiques, anatomiques et 

fonctionnelles qui permettent de reconnaître et de classer une espèce parmi l’ensemble des 

êtres vivants  Les fonctions vitales 

2. Les principaux plans d’organisation Définir les termes anatomiques de base (notion de feuillets 

embryonnaires,tissus, organes, présence et nature des cavités corporelles) et surtout la notion 

de cellule.  

3. Savoir définir un écosystème (biotope + biocénose)  

Reconnaître différents habitats : coralligène, tombants, laminaires, récif corallien, sable, 

herbiers, maërl, lac, rivière 

4. Les différentes associations faunistiques et floristiques en relation avec le biotope. 

5. Approche des techniques de laboratoire Savoir observer, préparer et conserver des 

échantillons 
     

  Organisation 
                               

 La formation théorique (25heures) se déroulera sous forme de week-ends du samedi 

matin 09h30 au  dimanche après-midi sur DAX ou ses proches environs.  

 La formation pratique (4 plongées) se fera aux beaux jours dans le canal de Capbreton 

et/ ou dans la baie de Biscaye. 

 La formation en laboratoire se fera après une marée basse, soit en Charente 

Maritime, soit au Pays Basque. 

 Les frais techniques sont de 45 € /personne  
 

 
 

Bulletin d’inscription ci-dessous  à retourner à :      
 

Hélène LAVIELLE              07 Rue du Temple    17320  LUZAC 
(06 83 15 38 40)  (ln.lavielle@orange.fr) 

 



                                                         
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Formation plongeur BIO 2 

 
 

Nom :                  
 
Prénom :     
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
Niveau Fédéral en Bio  : minimum PB1     
 
Niveau technique : minimum N2 
 
Tél portable (nécessaire) : 
      
E-Mail (lisible !) :      
 
Adresse précise :   
 
 
N° de licence (indispensable) :           
N° du club : (indispensable) 
  
 

Souhaite m'inscrire à la formation Plongeur Bio 2  2015 / 2016 : 
        
 

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un 

chèque de frais techniques de 45 euros à l'ordre du CIALPC  
 

  

 
 
  
 

Signature 
 


