Actions régionales prévisionnelles en 2014 - 2015
Ces activités sont proposées par la CIBALPC à tout licencié de la FFESSM !
Parfois, un niveau 2 technique ou un niveau 1 Bio seront nécessaires (se renseigner) !

Lieux / Dates

TITRE

Bourcefranc
Ile d'Oléron
22-23 novembre
2014

Marée basse et observations en labo
"stage initial FB 1"
(A. PARACHE, E. OUVRARD, P. CHARPENTIER,

COMPLET

Plongeurs : stagiaires FB1

Bourcefranc
Ile d'Oléron
24-25 janvier 2015

Ile d'Aix
21-22 mars 2015

H. LAVIELLE)

Morpho-anatomie / Dissections "poissons,
crustacés, mollusques, Echinodermes"
(A. PARACHE, P. MARTIN, ...)

Les espèces de l'estran

Tous plongeurs (en particulier Bio2 - FB1 stagiaires)

Techniques de dissection
des principaux groupes
d'espèces en laboratoire

Promenade biologique à marée basse :
interrelations spécifiques et espèces invasives

Les espèces de l'estran

(A. PARACHE & H. LAVIELLE)
Tous plongeurs

Corrèze

CONTENUS
SIMPLIFIES
Découvertes biologiques
(module 2 : techniques de
laboratoire – pédagogie –
réglementation)

Découvertes des espèces dulcicoles

(C. IMBERT, ...)
11 - 12 Avril 2015

Les relations
interspécifiques
Les espèces invasives

2 Plongées
+ interventions
et débrifing Bio

Tous plongeurs (N2 minimum)
Hendaye
1er séminaire destiné
au encadrants Bio
(WE Juin 2015)

Harmonisation des contenus de formation BIO
(A. PARACHE, E. OUVRARD, ...)
La Nouvelle Classification des espèces
(fiches pédagogiques pour tous)
(D. BANG, E. OUVRARD, ...)

2 plongées
(1 jour - 1 nuit)
(date à préciser)

Utilisation de BioObs

(Intervenant extérieur)
Prévisionnel au 28 novembre 2014 - Contact : Alain PARACHE - alain.parache@educagri.fr

L'Estartit (Espagne)

Stage « découvertes et/ou formation bio »

12-18 Juillet 2015

(E. OUVRARD & A. PARACHE)

7-8 plongées (jour/nuit)
+ débrifing Bio
+ cours selon niveau de
formation

Tous plongeurs (N2 minimum)
Hendaye

Stage plongée "BIO-PHOTO"
Date à voir !

Août 2015
(à confirmer)

(C. LAMOULIE, S. PEDOUSSAUT, A. PARACHE)
Tous plongeurs (N2 minimum)

LANZAROTE
La Graciosa
Toussaint 2015
(8-9 jours)

Projet : "les écosystèmes et les taxons dans
une aire marine protégée"

8-10 plongées
(jour/nuit)
+ débrifing Bio

(A. PARACHE, ...)
Dates à repréciser
Stage « découvertes et/ou formation Bio 2 »

Bordeaux
Septembre 2015

Réunion de bureau : synthèse des activités Bio
départementales et régionales

synthèse 2015
et prévisions 2016
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