
Week-end « Initial » BIO du 12-13 Décembre 2015 : 
Découverte BIO à marée basse + "items du Module 2 du FB 1"

 
* Préparation / Présentation d’un exposé 

*Utilisation du matériel de laboratoire
*Utilisation des moyens de communication

*Réglementation (organisation et fonctionnement de la commission)

Cette journée s'adresse prioritairement à tout licencié FFESSM qui 
prépare le "Formateur Bio 1" (remise du carnet pédagogique).

Les objectifs visés     :

       -samedi 12/12/15 :  "Bio 1/Bio 2 : points communs et différences" 
"animer des stages de Plongeurs Bio" : Un cours comment ça marche ? Quelques 

règles pour construire un diaporama ! Comment devenir "formateur Bio" – le cursus- la réglementation 
bio fédérale, …  (encadrement : E. Ouvrard, A. Parache)

       -dimanche 13/12/15 : " s’initier aux « techniques de laboratoire » après 
prélèvements à marée basse d’échantillons : observations microscopiques, extractions de spicules 
d'éponges, utilisation des  lames et lamelles, observations macroscopiques (loupe binoculaire) … 

(encadrement : Alain Parache, E. Ouvrard, P. Charpentier)

En pratique (frais d’inscription = 16 € /personne) :

* samedi matin : rendez-vous vers 09 h 30 au Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc
(17320)  

* dimanche     matin   : rendez-vous vers 09 h00 devant le Lycée de la Mer de Bourcefranc 

PREVOIR : le pique-nique pour le midi de samedi et dimanche  - des  bottes ou des 
chaussures ne craignant pas l’eau (marée basse le dimanche à 12h00 - coef 86), des 
vêtements chauds (éventuellement), coupe-vent, couteau, loupe, appareil photo, vos libres Bio 
de chevet, … 

Bulletin d’inscription ci-dessous  à retourner à :     

Alain PARACHE   07 rue du Temple   17320  LUZAC
(06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

Commission régionale 
« Environnement &

Biologie subaquatique»

mailto:alain.parache@educagri.fr


Nom :             Prénom :       Niveau technique :

Date et lieu de naissance :

Votre niveau Fédéral en Bio  : Niveau Bio préparé :

Cours déjà faits en Bio (durée, thèmes abordés) :

Tél portable (nécessaire) : E-Mail (indispensable) :
N° de licence (indispensable) :        N° du club (nécessaire) :

Adresse : 

Tranche d'âge :    moins de 18 ans 18-60 ans plus de 60 ans 

Souhaite m'inscrire au WE Bio Initial  du 12-13 décembre 2015

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un
chèque de frais techniques de 16 euros à l'ordre du CIALPC 

(à noter que ces frais techniques permettent surtout de couvrir les dépenses de location du laboratoire du Lycée et du matériel pédagogique)

Je souhaite dîner dans un restaurant le samedi soir :     oui      non   (rayer la mention inutile)

Signature

FICHE D’INSCRIPTION

ATTENTION : nombre de places limité à 14 (+ encadrants)


