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                                                       Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins 

                                                                Comité Départemental de la Gironde 
                                                                     http://www.plongee-gironde.org 
 
La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CODEP33 

vous  propose une formation de PLONGEURS BIO NIVEAU 1 
 

Objectifs de la formation : 
 

� Apprentissage de la plongée d’observation et de l’organisation générale de la vie 
subaquatique. 

� Sensibiliser à l’approche du milieu marin (observation et protection). Savoir adapter 
son comportement subaquatique à la nature du milieu et aux espèces observées, gérer 
sa stabilisation.  

� Acquérir quelques notions sur les lieux de vie et leurs principaux habitants ; les 
observer et les situer dans les grands groupes de la vie subaquatique. 

� Savoir comment aborder une plongée d’observation en recherchant les animaux à 
partir d’indices et être capable d’utiliser la documentation écrite adaptée. 

 
Conditions de candidature : 
 
•  Être licencié à la F.F.E.S.S.M. et présenter un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 
•  Niveau Technique : Plongeur Niveau II. 
N.B. : Prévoir le matériel de plongée. 
 
Organisation : 
•  Cours au CODEP33 et à la Station de Biologie Marine d’Arcachon. 
•   Plongées au Cap-Ferret (Hortense) et Arcachon (St Yves).  

•    Deux sessionsDeux sessionsDeux sessionsDeux sessions    : : : : WE des 24 et 25 octobre 2009WE des 24 et 25 octobre 2009WE des 24 et 25 octobre 2009WE des 24 et 25 octobre 2009    ouououou        WE des 7 et 8WE des 7 et 8WE des 7 et 8WE des 7 et 8    

novembrnovembrnovembrnovembre 2009e 2009e 2009e 2009,,,,    plusplusplusplus    la journée dula journée dula journée dula journée du    ddddimanche 22 novembre 2009imanche 22 novembre 2009imanche 22 novembre 2009imanche 22 novembre 2009....    

Prix de la formation : 40 euros. 
 

Lieu  des cours : # Salle du Comité Départemental de la Gironde (CODEP 33) 
       209 bis rue du 14 juillet -  33400 TALENCE 
                                      # Station de Biologie Marine d’Arcachon 

                                  2 rue du professeur JOLYET - 33120 ARCACHON 
 

Fiche d’inscription  (ci-jointe) à retourner dûment remplie, pour le 20 Octobre 2009, 
à :                 Anne FAYOUX                               
                     78 chemin du TREYTIN - 33850 LEOGNAN                           

                     Tél. : 05-56-64-03-05 / 06-78-84-48-28   Courriel : fayoux.anne@neuf.fr                                                                     
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                                       PROGRAMME 2009 
                                           Plongeurs BIO niveau 1  

 
 

 

Samedi 24 octobre ou 7 novembre 2009 
RDV 10 heures dans la salle du CODEP33 

 
� Présentation Commission Environnement et Bio. Subaquatiques. Brevets et cursus 

BIO FFESSM 
� Découverte de l’arbre évolutif (phylogénique). Film TV sur l'arbre phylogénique 

Respect du milieu : comportement responsable en plongée .Exercices pratiques de 15 à 17h 
(piscine GALIN de Bordeaux) 
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et son matériel de plongée, dont un bloc 
gonflé ! 
 

 
 

Dimanche 25 octobre ou 8 novembre 2009 
RDV 9h30 dans la salle du CODEP33 

 
� Découverte du Bassin d'Arcachon 
� La chaîne alimentaire 
� Compte-rendu de plongée et bibliographie 

Départ à 13 heures pour plonger à Hortense (Cap-Ferret) 
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et son matériel de plongée, dont un bloc 
gonflé ! 
 
 

 
 

Dimanche 22 novembre 2009 
RDV 10 heures devant la Station de Biologie Marine d’Arcachon 

 
� Ecosystèmes du Bassin d'Arcachon 
� L'Arbre du Bassin ! 
� Compte-rendu en images des plongées et bibliographie 

14 heures, plongée à Saint Yves (Arcachon) 
Prévoir son pique-nique (pas de micro-ondes disponible !) et son matériel de plongée, avec un 
bloc gonflé 
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                                                                         FICHE D’INSCRIPTION 
                                                2009 

                                    Plongeurs BIO niveau 1   
 
 NOM                       
 PRENOM 
 
 ADRESSE 
 CODE POSTAL                      VILLE 
 
 DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
 
 PROFESSION                      TELEPHONE 
 COURRIEL 
 
N° DE LICENCE EN COURS 
NOM DU CLUB                                                            N° CLUB                                                
  
BREVET PLONGEUR NIVEAU         DATE DE DELIVRANCE  
                       CLUB DE DELIVRANCE 
 
Attention :  seuls les clubs à jour de leur adhésion au CODEP33 peuvent 
bénéficier (et ainsi leurs adhérents) des prestations du CODEP ! 
 
Je m’inscris pour le WE des 24 et 25 
octobre + le dimanche 22 novembre 2009 

* 

Je m’inscris pour le WE des 7 et 8 
novembre + le dimanche 22 novembre 
2009 

* 

 
Le nombre de places étant limité, merci de 
vous inscrire seulement si vous êtes sûrs de 
suivre les trois journées de formation (de 
9h30 ou 10h à 18h). 

* Cocher la case de votre choix 
 

                                                         SIGNATURE 
 
 

Je joins : - un chèque à l’ordre du CODEP33 d’un montant de 40 € 

              - photocopies : diplôme plongeur, licence, certificat médical 
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Site plongée : St Yves -Jetée des 
marins 

 Station  Biologie Marine  

Site plongée : Hortense 
(fin av.du Sémaphore) 


