Commission régionale
« Environnement &
Biologie subaquatique»

Créer une présentation Bio animée avec « power point"
WE 17-18 février 2018
(Encadrement : E. Ouvrard, H. Lavielle, A. Parache)

Cette formation sur 1,5 jours s'adresse à tout plongeur licencié FFESSM
qui prépare des « interventions Bio » et, prioritairement et fortement conseillée,
aux stagiaires FB1.
Prévisions : RDV (samedi 13h30 - Dimanche 09h30) au Lycée de la Mer de
Bourcefranc (17560)

-samedi 17/02/18 : initiation à l’outil: utiliser le logiciel « power
point » : ajouter et modifier du texte (titres, sous-titres, animations, contour, insertion
d’images, de schémas, changement de police, ...) - mise en pratique.
-dimanche 18/02/18 : perfectionnement : optimiser le logiciel "power point"
: insertion de lien hypertextes - capter des vidéos sur internet, les convertir et les insérer créer des animations particulières (apparition / disparition), ...
Atelier pratique : préparer un exposé Bio de 5 mn avec power-point (extraits de

textes, photos, séquences vidéo, ... fournies) ;

PREVOIR : le pique-nique pour le midi de dimanche - votre ordinateur portable avec
le logiciel power point - une clé USB - une prise multiple - cahier, crayons, … votre bonne
humeur, …
Fiche d’inscription ci-dessous - à retourner à :
Alain PARACHE 07 rue du Temple 17320 LUZAC
(06 20 26 07 72 - alain.parache@educagri.fr)
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Votre niveau Fédéral en Bio :

Niveau technique :

Niveau Bio éventuellement préparé :

Tél portable (nécessaire) :

E-Mail (indispensable) :

N° de licence (indispensable) :

N° du club (nécessaire) :

Adresse (code postal et ville) :
Tranche d'âge :

moins de 18 ans

18-60 ans

plus de 60 ans

Souhaite m'inscrire au WE Bio-power-point (17 - 18/02/18) et je viendrai :
Le samedi

le dimanche

le samedi et le dimanche

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un
chèque de frais techniques de 10 € (samedi) ou 20 € euros (le WE) à l'ordre du CIALPC

Je souhaite dîner dans un restaurant le samedi soir (15 à 20 € maxi) :
oui
non (rayer la mention inutile)

Intolérance alimentaire :

Signature
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