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Les grands axes

• Formation de cadres
• Rencontres
• Les jeunes
• Actions vers le grand public
• La communication
• Achats et réalisations
• La suite…



Formation de cadres FBx
• Formation FB1

– Accompagnement lors des formations PB1 et PB2 en clubs
– Nouveau stage pédagogique à partir de 2020
– 16 nouveaux FB1+, 21 FB1 recyclés FB1+

• Formation FB2
– 2 FB2 validés pendant l’olympiade
– Stage pédagogique du module 2 (2020)

• 1 prépa FB2 et 4 recyclages
• Séminaire annuel des cadres bio 

– Pédagogie et laboratoire (2018) : 
• 16 participants

– Jeux, supports de formation, supports de communication (2019)
• 26 participants

– Perfectionnement (atelier échinodermes 2018, atelier plancton 2020*)

* Reporté en 2021



Rencontres : 
gardons/créons le contact

Plongeurs bio prioritaires, avec leurs accompagnants
Ouvertes aux autres licenciés si places disponibles

• WE de perfectionnement, Port-Cros
– Dernier WE d’août, chaque année

• 25-27 participants
• Sorties à la journée 

– Plongée dans le Parc National des Calanques en mai 2018
• 10 participants

– WE « muck-dive » au Crau-de-Cagnes en 2018
• 15 participants

– WE à Ste Marguerite en  juin 2019
• 24 participants

– Sorties à la journée avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
d’Avignon en juillet 2020
• 12 et 14 participants



Les jeunes

• Jeunes Plongeurs bio
– Formation théorique de 

formateurs jeunes en hiver
– Partie pratique avec des 

jeunes en résidentiel en août
• 5 formateurs et 7 jeunes formés

• Participation à CIGALIA 
(Carry et Cavalaire)
– Labo, randonnée, jeux



Actions grand public
• Formations sur outils fédéraux 

de sciences participatives
– BioObs jusqu’en 2019 
– CROMIS à partir de 2020

• Carnet de plongée, saisie 
d’observations, dépôt de photos, 

• Réalisation d’une base de données 
fédérale d’observations pour les 
scientifiques

• Sorties d’échanges avec 
d’autres associations

• LPO en 2020 (en partenariat avec 
commission départementale apnée 
13 )



Communication : tous publics

• Page accueil de la 
CREBS :
– https://www.ffessm-

paca.fr/biologie-et-
environnement

• Page Facebook @ComBioSud
• Page de garde site web du 

Comité Sud-PACA



Communication : sur abonnement

• Newsletter semestrielle

• Groupe de discussion sur Facebook



Achats en 2018

• 1 microscope Bresser écran LCD
• 1 loupe trino
• Connectique
• Livres :



Réalisations en 2019

• Plaquettes de signes bio pour les FB
• Jeux de 162 cartes « muet » et « bavard » pour formations
• 3 Roll-up pour accompagner les actions CDEBS et CREBS

LES SIGNES BIO 
EN PLONGEE

Aquarelles et dessins
Laurence Colombo VEGETAUX EPONGES CTENAIRES

CNIDAIRES CNIDAIRES forme polype CNIDAIRES forme méduse VERS PLATS

MOLLUSQUES MOLLUSQUES nudibranches MOLLUSQUES bivalves VERS ANNELIDES

MOLLUSQUES céphalopodes MOLLUSQUES gastéropodes BRYOZOAIRES ARTHROPODES



Olympiade 2021-2024

• Dans la continuité…
– Formation de cadres, séminaires, jeunes, …
– Participation des FBx aux séminaires et stages 

thématiques organisés par la CNEBS
– Elargir les rencontres en partenariat avec d’autres 

commissions FFESSM et associations 

• Elargir nos horizons : 
– Plongées chez les voisins d’Occitanie ?
– Partage de vidéoconférences organisées par 

d’autres CREBS 



Merci à tous

• Un grand merci à tous les formateurs bio de la 
région sans lesquels rien ne serait possible
– 149 PB1 et 52 PB2 formés (revanche Covid à prendre 

en 2021)
• La région Sud recrute de nouveaux candidats FB1, 

FB2 et FB3
– c’est une chance dans un contexte national difficile
– C’est une preuve du dynamisme des 

animateurs/encadrants bio
– La relève est assurée
– N’hésitez pas à nous contacter !


