
Stage Initial Bio du 14 & 15 mars 2009 à Bourcefranc :
« Techniques de laboratoire – Initiation à la pédagogie »

Ce stage* est proposé aux futurs IFBS de la région, licenciés FFESSM**, 
déjà impliqués dans leur club ou/et au sein de leur département.

* Compétences des modules 1 et 2 du cursus de formation de l’I.F.B.S.
** Tout plongeur Bio peut cependant y participer selon le nombre de place disponible.

La journée du Samedi 14 mars 2009 comprend :

-le matin : une sortie à marée basse visant à mettre en pratique des compétences du  Module 1 par une 
« approche éco-biocoenotique     des êtres vivants  » 

-l’après-midi : Savoir : « préparation /présentation d’un exposé » et « utilisation des 
moyens de communication » : comment préparer un exposé, se comporter en cours de présentation, 
utiliser les différents supports pédagogiques

La journée du Dimanche 15 mars 2009 comprend :

-le matin : observations en laboratoire : utilisation de loupe binoculaire, microscope, dissection 
d’échantillon prélevé la veille, observation de lames montées, …  

-l’après-midi : Savoir faire : chaque participant aura à présenter un petit travail de synthèse (exposé oral de 
5 à 10 minutes max, sur un thème bio de son choix)

Chacun amène son pique-nique pour les repas du midi (samedi et dimanche) – le repas du 
samedi soir pourra être pris dans un petit restaurant de la mer (ou autre)
Nuit(s) possible en chambre d’hôtes du Lycée de la mer (tarifs ci-joint – possibilité d’arriver le vendredi soir)

En pratique (frais d’inscription = 15 € /personne) :

*  samedi  matin     :  rendez-vous vers  09 h 30 au Lycée  de la  Mer et  du Littoral  de Bourcefranc  (17320) : 
présentation de l’écosystème marin littoral ; vers 11h00, départ pour une promenade biologique à marée descendante. 

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

PREVOIR : les pique-niques, des  bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau, des vêtements chauds 
(éventuellement), coupe-vent, couteaux, ciseaux, loupe,  jumelles, appareil photo, …… 



Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer avec les frais d’inscription (cf. suite)
FICHE D’INSCRIPTION

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio  : Niveau Fédéral préparé :

Tél(nécessaire) : E-Mail (très préféré) :

Adresse précise : 

N° de licence (indispensable) : N°  du club :

Souhaite m'inscrire au WE Bio Initial  du 14 et 15 mars 2009 
et je souhaite réserver une chambre au Lycée de la Mer :

le vendredi soir le samedi soir le vendredi et le samedi soir

Bulletin d’inscription   à retourner à  :     

Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  MARENNES
(05 46 85 53 05 le soir  ou  06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée du 
chèque de 15 euros à l'ordre du CIALPC 

Signature

REMARQUES :

mailto:alain.parache@educagri.fr


1er NIVEAU D’ENCADREMENT DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 

INITIATEUR FÉDÉRAL DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE (IFBS) 

Objectifs de formation : 

Connaissances de techniques élémentaires de laboratoire. 
Initiation à l’enseignement de la discipline. 
Présentation orale d’un exposé à un public préparant le niveau 1 Bio. 
La  formation  comprend  obligatoirement  des  plongées  Bio  avec  mise  en  situation  d’encadrement  de 
débutants Bio et des cours théoriques. 

Conditions de candidature : 

• • Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité et en possession 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins 
d’un an. 

• • Âge : 18 ans à la date de l’examen. 
• • Niveau Biologie : Plongeur Bio Niveau 1 FFESSM 

Évaluation : 

Les objectifs visés par le WE Initial Bio des 14 et 15 mars 2009 à Bourcefranc (17) sont en bleu :

Module 1 
Connaissance des grands groupes d’animaux et de végétaux et des rapports des êtres vivants 
entre eux et avec leur milieu. 

Ce module correspond à la formation du plongeur bio niveau 2. Les titulaires du brevet plongeur bio niveau 2 sont 
dispensés de ce module. 

Module 2 

Module pédagogique constitué de 7 compétences (voir annexe) : 

-Encadrement Bio de palanquées 
-Préparation/présentation d’un exposé 
-Utilisation du matériel de laboratoire 
-Utilisation des moyens de communication 
-Réglementation (organisation et fonctionnement de la commission) 
-Savoir évaluer un Plongeur Bio Niveau 1 
-Organisation d’une formation de plongeur bio niveau 1 


