Commission régionale
« Environnement &
Biologie subaquatique »

Stage « Initial » FB1 les 16 et 17/12 2017
Ce WE s'adresse prioritairement à tout plongeur FFESSM PB2 qui souhaite
préparer le "Formateur Bio 1" et aux FB1 (et ex IFBS) souhaitant valider
l'aptitude "formation PB2".

Les objectifs visés et les contenus prévisionnels (cf. Annexe)

*Conseils

pour la préparation / présentation d’un exposé

*Utilisation des moyens de communication : en particulier utilisation de « power
point » et « effectuer des recherches pertinentes »
*Réglementation (organisation et fonctionnement de la commission)
* Les cursus PB1-PB2, le carnet pédagogique FB1, la fiche de suivi FB1+
* Le test du module 1 du FB1+
* Rendez-vous le samedi matin à 09 h15 au Lycée de la Mer et du Littoral de
Bourcefranc (17320)
Les contenus prévisionnels sont en Annexe de ce fichier
PREVOIR : le pique-nique pour le midi de samedi et dimanche

Bulletin d’inscription page suivante à retourner à :
Alain PARACHE 07 rue du Temple 17320 LUZAC
(06 20 26 07 72)
(alain.parache@educagri.fr)

Frais d’inscription/personne = 30 €

(Prise en charge possible de vos frais de déplacements et d’inscription par votre Codep en « dons aux
œuvres » = fiche de déduction d’impôts)

Remarque : les coûts de location de salles impliquent un nombre
minimum de 6 inscriptions à ce WE (pour les techniques de laboratoire,
d’autres WE seront proposés en 2018).
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Nom :

Prénom :

Niveau technique :

Date et lieu de naissance :
Votre niveau Fédéral en Bio :

la date et le lieu d’obtention :

Niveau Bio préparé :

Tél portable (nécessaire) :
E-Mail (indispensable et lisible) :
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 FB1 "Initial" du 16 et 17/12/17

Inscription retenue à réception par voie postale de cette Fiche
complétée lisiblement, accompagnée d'un chèque de frais techniques de
30 euros à l'ordre du CIALPC
J’ai bien noté que les frais techniques (locations de salles) ne peuvent pas être
remboursés en cas de désistement

Signature

(Page suivante : programme prévisionnel du WE)
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ANNEXE : programme prévisionnel du stage initial réduit à 1 WE
Remarque : pour la partie « techniques de laboratoire », d’autres WE Bio seront proposés en 2018

Planning prévisionnel du stage initial FB1 : 16 et 17/12/17
(A noter que Emmanuel est en formation FB3 et Hélène en formation FB2)

Matin

Samedi
18/11

09h30 Tour de table

10h00
-Réglementation
-Organisation et fonctionnement
d'une commission Bio

Hélène

Après-midi
13h30
-Qu’est-ce qu’un FB1 – prérogatives et
attentes
("carnet pédagogique FB1" - fiche de suivi"
pour l'accès des FB1 et ex IFBS au FB1+)

Emmanuel - Alain
15h00
-Les cursus "Bio 1 - Bio 2"

Hélène

09h00 - 12h00

Dimanche
19/11
(*)

-Module pédagogique

13h30
-Exercices pratiques et conseils
pédagogiques

Alain
-Préparation/présentation d'un
exposé - Utilisation des moyens de
communication (optimiser powerpoint)

Hélène
-Vers 16h30 : Test Module 1

Hélène - Emmanuel - Alain

Emmanuel

(*) Un cours comment ça marche ? Quelques règles pour construire un diaporama - comportement face au public
Comment faire une recherche sur un thème à partir d’un exemple-les pièges à éviter

Fiche d'inscription stage initial FB1 modifié le 07/11/17 _ A. Parache - CIBALPC

