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SYNTHESE – Mot du Président 
 

Une année bien remplie, marquée par de nombreuses formations et des actions réparties sur 
l’ensemble du territoire. Une bonne dynamique se met en place. L’effort de formation de cadres 
(formateurs bio et bio jeunes) se poursuivra en 2020, complété par des sorties thématiques à la 
journée. 

Compte Rendu de la Commission 
 

Actions menées : 

Organisation par la commission régionale de : 
 Un WE de rencontres à Ste Marguerite (06), juin 

2019, 24 participants 
 Un WE de perfectionnement à Port-Cros (83) 

sur les petits fonds marins : août 2019, 28 
participants 

 
 

 Participation à CIGALIA, 29/06/2019 à Carry-le-Rouet (13) 
et 28/09/2019 à Cavalaire (83), mini laboratoire, jeux, PMT 
avec encadrants bio 

 
 
 
 

 Une réunion formelle avec les Présidents de CDEBS : 15/06/2019 à Golfe Juan (06) 
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A notre connaissance, 8 stages diplômants ont été organisés dans la région (clubs, 
commissions départementales et commission régionale), pour 84 stagiaires. Ces stages ont 
permis la validation de 22 brevets FB1+ (upgrade anciens FB1 et nouveaux formés), 19 PB2, 
47 PB1 et 5 JPB (jeunes plongeurs biologistes). 

Début de la formation de 2 FB2 (un dans le Var et un dans les BdR), début de la formation 
d’un FB3 (action commission nationale) 

Au niveau des Commissions départementales : 

Bouches-du-Rhône : 

9-10 mars 2019 : formation théorique des cadres du 13 au cursus « Jeune plongeur 
biologiste » 
Juin 2019 : 9 Attestations de découverte, collège Frédéric Mistral à Port de Bouc (13) 
organisé par l’activité ASJ régionale.  
1 Causerie organisée par CDEBS 13 le 6 décembre 2018 avec 2 conférences. 
Opération DEQC « Des espèces qui comptent » dans le Parc National des Calanques 
organisée par Codep 13/CDEBS 13: le 12 octobre à Marseille. 

Alpes du Sud (04-05) 

28/09/2019 : journée au plan d’eau à Embrun (05), avec plongées, animations, … 

Var (83) 

Soirées les lundis de la bio : le 1er lundi du mois, de janvier à juillet et de septembre à 
décembre ouvert à tous les plongeurs (environ 25 participants à chaque séance) 
Intervention sur une demi-journée dans une classe de 4ème environnement au collège 
Marcel Rivière à Hyères 
6 conférences en soirée sur les espèces protégées de Méditerranée (Juillet à Septembre) 
WE crustacés organisé en juin (avec V. Maran)  

Alpes-Maritimes (06) 

Octobre 2019 : 1 attestation de découverte et 1 soirée d’initiation 
Bio (6 personnes). 

 

Communication : 

Création d’une newsletter semestrielle de la CREBS-Sud PACA : 
informations en janvier sur activités prévues, bilan à mi-année. 
Utilisation de la page Facebook @ComBioSud pour relayer les actions 
« à chaud » et faire des annonces sur la vie de la commission 
Création d’un rollup de présentation de la commission bio, pour 
animer les actions de la commission (fait fin novembre 2019). 
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Pédagogie : 

Séminaire des FB régionaux (coorganisé avec 
CDEBS 83) sur le thème de l’apprentissage par les 
jeux : mai 2019, 26 participants 
 
 
 
 
Formation de formateurs Bio jeunes : 1 WE théorie CREBS décembre 2018 à Six-Fours (83) 
complété par un WE 9-10 mars 2019 organisé par la CDEBS13 : formation théorique des 
cadres du 13 au cursus « Jeune plongeur biologiste »et 1 WE de pratique à Niolon les 24-
25/08/2019 (2 encadrants, 4 formateurs, 6 enfants)  

Compétitions : 

…sans objet 

Actualités : 

Propositions d’actions 2020 organisées par la CREBS : 

 WE séminaire des cadres bio à l’IMEV (Villefranche sur Mer) sur le thème du plancton 
(4-5/04/2020), 24 places proposées. 

 Module pédagogique pour prépa FB2, organisé dans le cadre de la formation du FB3 
régional, en présence d’un INBS (dates à consolider en février-mars) 

 Stage régional à Niolon (2 WE en mai) pour formation de cadres bio (FB3, FB2 et FB1), 
avec présence d’un INBS, adossé à un stage PB1. 

 Journées d’échanges avec la LPO du Vaucluse (2 jours les 7 et 20 juin) 
 WE de rencontres à Port-Cros (29-30/08/2020) : 30 places proposées. 
 Stage de formation formateurs bio jeunes (théorie dans le 06 en hiver et pratique en 

été) 
 Interventions pour des scolaires : projet de convention avec UCPA Niolon pour 

interventions à la journée (fréquence à débattre) et collège de Hyères pour une 
intervention par trimestre.  

Participation à Cigalia (activité organisée par ASJ) : 20/06/2020 à Carry, automne à Cavalaire. 
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