
 
 
 
 

 
Organisé par la Commission Biologie et Environnement Subaquatique  

du Comité départemental de la Vienne 
 

La Commission Bio de la Vienne vous propose une formation « Biologie Niveau 2 » du 
13 au 16 mai 2010 pour le week-end de l’Ascension.  
 
Ce stage régional de biologie subaquatique est ouvert aux plongeuses et plongeurs de la 
fédération, N2 minimum, souhaitant se perfectionner sur la faune et la flore sous marine.  
 

Le stage débutera le jeudi 13 mai et se terminera le dimanche 16 mai 2010. 
 
Objet du stage : formation au Niveau 2 de Biologie subaquatique 
 

• Approfondissement de la connaissance des grands groupes et des rapports des êtres 
vivants entre eux et le milieu 

• Apprentissage des techniques élémentaires de laboratoire 
• 4 plongées d’observation en milieu naturel 

 
Toutefois sous réserve des places disponibles, le stage pourra préparer ou complèter les 
formations aux brevets « 1er niveau de biologie » (N1 bio) et/ ou « Initiateur Fédéral de 
Biologie » (IFBS).  
 

La préparation de brevet n’est pas obligatoire et l’on peut également venir pour se faire plaisir 
et découvrir l’approche de la plongée « bio » sans suivre les formations. 
 

L’objectif de ce stage, outre un enrichissement personnel et la rencontre de plongeurs 
d’horizons différents, est de fournir aux clubs de notre département, les animateurs « bio » 
nécessaires au développement de notre activité. 
 

Déroulement du stage  
 

Au cours de ce stage, 4 plongées « bio » seront réparties sur la durée du séjour. Une partie de 
la formation théorique et l’approche des techniques de laboratoire se dérouleront en dehors 
des plages réservées pour les plongées d’observation, en journée et/ou en soirée au camping. 
 

Remarque : concernant la partie théorique, il n’est pas envisagé de réaliser l’ensemble des 
modules de formation lors de ce stage afin de ne pas trop le surcharger. Des dates spécifiques 
vous seront proposées pour compléter les cours en salle (enseignements, exposés…). 
 
La Commission Biologie départementale du Codep de la Vienne mettra à votre disposition le 
matériel de découverte et les ouvrages bibliographiques nécessaires pour l’enseignement de 
cette discipline. 
 

Stage Biologie 2010  
Arcachon  



Informations pratiques 

• Les plongées auront lieu avec la structure commerciale « Pyla Plongée » située à Pyla 
sur Mer à proximité du bassin d’Arcachon. 

• L’hébergement est prévu au Camping « La Forêt » à Pyla sur Mer (mobilhome) 
 
Coût : 135 € 
Ce tarif comprend : 

• l’hébergement au camping La Forêt sur la durée du séjour (4 nuits du mercredi 12 au 
samedi 15 mai 2010) 

• les 4 plongées avec les gonflages 
• les frais techniques de formation 

 

Il ne comprend pas : 

• le trajet aller/retour domicile personnel-Pyla sur Mer (co-voiturage envisagé le 
mercredi 12/05 et le dimanche 16/05) 

• l’équipement personnel de plongée (détendeur, stab, combinaison…). Il est possible de 
louer le matériel de plongée sur place si nécessaire 

• une éventuelle plongée de nuit au cours du séjour selon les conditions 
météorologiques et les horaires des marées 

• les repas (à définir avec les plongeurs inscrits) 
 

Conditions d’inscription 
Etre titulaire : 

• d’une licence de la FFESSM pour l’année 2010, d’un certificat médical de non contre-
indication à la plongée subaquatique en cours de validité (moins d’un an) à la date du 
stage 

• du Plongeur Niveau II minimum de la FFESSM ou détenteur d’un brevet équivalent. 
 
Ne pas oublier :  
carnet de plongée, passeport, licence 2010 et certificat médical de moins d’un an à la date du 
stage. 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Anne-Laure REIX - tél : 06.24.91.46.69 - Email : al_reix@yahoo.fr 
 

Si vous êtes interressé par ce stage, n’hésitez plus et remplissez rapidement le bulletin ci-joint 

(ce stage est accessible à 15 personnes maximum).  

 

Date limite d’inscription : le 21 mars 2010. 



Bulletin d’inscription 
 

� Mr       � Mme    � Melle 

Nom...................................................................Prénom.............…………………................ 

Adresse.........................................................................................…………………............... 

Code postal..........................Ville...........................................………………........................ 

Téléphone ……………………. 

E-mail.............................................................. 

N° club........................................................................... 

N° licence 2010..................................................Niveau technique.............. 

Formation Bio : en cours...................  ou       Niveau ………………                       

 

 

s’inscrit au stage de Biologie d’Arcachon du 13 mai au 16 mai 2010  
 

�  inscription à la formation Biologie N2 
 

�  préparation ou complément d’un autre niveau (bio N1,IFBS)  
......................…………………………………………………………………. 
 

�  pas d’inscription souhaitée à la préparation d’un brevet en biologie  
 
 

 

Merci de bien vouloir joindre un chèque de 135 € à l’ordre du Comité départemental 
FFESSM de la Vienne (Codep 86) avec le bulletin d’inscription. 
 

Ne pas oublier vos coordonnées e-mail ou une enveloppe timbrée à vos nom et adresse afin de 
recevoir la confirmation de votre inscription.  
Seules les inscriptions accompagnées du chèque seront prises en compte. 
 

Inscription à retourner au plus tard le 21 mars 2010 à :   
 

Anne-Laure REIX 
Saugou - 86 480 Rouillé 
Tél : 06.24.91.46.69 
Email : al_reix@yahoo.fr 


