
Mesdames et Messieurs, Présidentes et Présidents de clubs du 95

Nous espérons que l'été a été agréable pour vous et que vous êtes en pleine forme pour aborder cette
nouvelle saison qui, nous l’espérons, devrait nous permettre de revivre normalement notre passion.

Nous proposons à vos adhérents deux formations diplômantes de plongeur bio :

PLONGEUR BIO NIVEAU 1 (PB1)
PLONGEUR BIO NIVEAU 2 (PB2)

Chaque formation est composée de deux modules :

Formation théorique
Plongeur bio niveau 1 PB1. (16 heures de cours) ouvert au N2 technique, PESCH 20 dans le respect des
normes d’encadrement spécifique lors du stage pratique.
Plongeur bio niveau 2 PB2. (25 heures de cours) ouvert au N2 technique, titulaire du PB1.
Les cours ont lieu un lundi par mois de 20 heures 30 à 22 heures 30.
2eme lundi du mois pour les PB1 
3eme lundi du mois pour les PB2

Formation pratique
Pour l’obtention des brevets de plongeur bio la  formation théorique est complétée par une formation
pratique  en  mer.  Nous  organisons  ce  stage  pratique  de  4  jours  en  Méditerranée,  au  début  du  mois
d'octobre de la saison suivante.

La commission bio du 95 assure également la formation des FORMATEURS BIO.

L’équipe  bio  du  département  est  disponible  et  volontaire  pour  vous  aider  ou  aider  les
formateurs bio de votre club pour :

 vos formations internes club PB1 ou PB2 (Merci de nous prévenir à titre amical si vous faites des
formations PB1 ou PB2) 

 la  partie  spécifique  "Milieux  et  environnement"  des  formations  théoriques  de  vos  plongeurs
techniques PN1, PN2, PN3, PN4,

 les formations spécifiques 
o des moniteurs techniques
o des photographes
o des curieux 

 des interventions
o pour des séances de découverte du milieu marin
o avant une sortie
o sur des sujets particuliers de votre choix

Mesdames et  Messieurs  les  Présidentes  et  Présidents,  merci  à  vous de relayer  à  vos  adhérents  cette
information.
L’équipe environnement et biologie subaquatique  du Val d’Oise, vous souhaite une bonne saison 2022-
2023. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Aquatiquement 
L'équipe de la ComBio 95

 CONTACT : combioenv95@gmail.com 
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