Compte-rendu du séminaire des cadres des 10 et 11 mars à Créteil
Liste des présents : Patrice PETIT DE VOIZE, Jacques DUMAS, Sylvie GAUCHET, Annie
LAFOURCADE, Fred GUIMARD , Christian BERGMANN, Chantal DELCAUSSE, Danièle HEBRARD,
Sandra SOHIER, Claude ABLITZER, Jean Pierre CHATAIGNIER, Marjorie DUPRE-POIGET, Daniel
BURON, Maud NEMOZ, Claudio PANZA, Christophe SCHILT, Emmanuel DUMONT, Dominique
BALDASSARI, Patrick BALDASSARI, Mathieu LICHOSIEK, Jeanine GUND, Pascal ZANI, Sandrine
SAUGE-MERLE, Yves DESCHOMETS, Elisabeth PANZA, Michel AMBROISE, Jean-Claude
BOJARSKI, Céline CANTEL, Caroline CAPLAN, Denis CARINI, Laurence COLOMBO, Christophe
DUPAS, Alain FEVRIER , Joël GOUHIER, Thierry GREGORI, Jean Claude HAESINGER, Suzanne
LABORDE, Fouad LAHMIDANI, Jean-Claude LEJEUNE, Isabelle LOQUET, Jean-Claude
MAGENHAM, Sophie MARAIS, Jérôme MOISSON, Raymond MORELON, Bernadette PICHON,
Dominique RENERIC, Alain ROUANET, Gilles SERAFINO, Catherine TORRES, Cécile VEZZUTI,
Jean Pierre VISEUX, Hugues ZINSOU.
Samedi 10 mars
14 h 00 accueil des participants
14 h 08 Début de séance : Patrice ouvre le séminaire et accueille les participants.
14 h 10 Jacques présente le déroulement du séminaire et son emploi du temps.
Présentation des activités de la CNEBS sur les sujets qui sont à l’ordre du jour du week end.
Mise en place du premier atelier : les composantes environnementales dans les cursus bio.
Jacques et Fred on donné 4 questions aux 3 groupes de travail avec du matériel de
marquage afin de dégager les grandes lignes des réponses.
Un modérateur-animateur et un rapporteur par groupe sont désignés.
17 h Pause
17 h 15 Mise en commun des travaux, rapport des 3 groupes. Jacques fait la synthèse.
Il ressort : Une demande d’informations (concepts, mots clés, ressource de documentation….), que
doit-on donner aux N1Bio ? Aux N2 Bio ?
Il est souligné : un N1 bio est P2 technique et a déjà été formé à une plongée non agressive pour
l’environnement. Ce qui n’a pas été le cas pour les P2 anciens. Mais un rappel est toujours le
bienvenu !!!
Dans les 3 groupes, pour les N1 bio les notions d’environnement sont distillées dans la formation au
cours des séances et des plongées (notion d’eutrophisation, d’espèces introduites, espèces
protégées et en danger, surpêche etc.). Alors que pour les N2 bio on peut faire du transversal et aller
plus loin dans l’information.
Remarque : le naturalisme pur est insuffisant dans le monde actuel et l’attente des plongeurs.
Question : Faut-il envisager un complément de connaissances pour les FB1 et FB2 ?
Clôture de la séance.
19 h Présentation des photos primées au concours « Les yeux dans l’eau »
19 h 30 Fin de la journée. Apéritif et repas en commun.

Dimanche 11 mars
8 h 30 accueil et petit déjeuner.
9 h Jacques présente la journée
Intervention de Sylvie GAUCHET, référente environnement au Comité Directeur National
Sylvie nous parle de la montée en puissance de la préservation du milieu à la fédération et de
la présence fédérale dans les instances dont l’objet est la protection du littoral.
Les plongeurs ont un rôle d’observateurs et de témoins en interaction avec le grand public et les
gestionnaires.
Ils ont un rôle de partenaires à jouer avec les autres usagers de la mer. Elle souligne le grand
intérêt de notre savoir faire « naturaliste ».
La CNEBS a son rôle à jouer, dont la formation naturaliste des plongeurs et il est souhaitable
que cet aspect des formations ne soit pas perdu, qu’elle continue.
Sylvie rappelle la rédaction en 2011 du Guide du plongeur responsable rédigé en
collaboration avec la CNEBS, téléchargeable sur le site fédéral.
Elle termine en soulignant que nos supports pédagogiques pourraient être mis à disposition
des différentes commissions.
Première partie : la compétence environnement dans les cursus techniques.
Chantal présente les textes de cette compétence pour les niveaux 1, 2, 3 et Guide de
Palanquée.
9 h 30 Discussion et échanges.
Les Guides de Palanquée et les moniteurs techniques connaissent bien le milieu même si c’est un
peu brouillon.
Les moniteurs techniques (de l’initiateur au MF2) ont une compétence pédagogique alors qu’un PB1
ou un PB2 ne l’a pas forcément
Dans la formation actuelle des moniteurs, il y a une évaluation de l’enseignement de cette
compétence. Les cadres techniques doivent maintenant intégrer la dimension environnement dans
leurs prestations pédagogiques. Les gestes techniques enseignés doivent être réorientés dans
l’objectif exploration/environnement.
Les présents racontent leurs expériences, certains ont fait des fascicules, des CD, des fiches….
Le volet comportement responsable du plongeur en technique permet de donner des justifications
faciles de protection du milieu pour les bons gestes techniques.
Les cadres techniques connaissent une grande partie du volet naturaliste de cette compétence mais,
souvent, ne le savent pas. Notre rôle est de leur faire prendre conscience de tout ce savoir.
Quid de proposer des recyclages environnement pour les cadres techniques ? (probablement
possible uniquement si les formateurs ont la double casquette, cadre technique et Bio).
Tout ceci devrait revaloriser la plongée d’exploration.
Quelle est la place des apnéistes dans les formations bio ? En fait il semble que seule la randonnée
palmée est concernée. Il faut que les apnéistes se tournent vers leur commission.
On constate que de plus en plus que les briefings avant plongée comportent des aspects de
protection du milieu, en plus des consignes sécuritaires.
10 h 30 Pause
10 h 50

Seconde partie : Présentation des aides mis en place finis ou en cours par le collège des INBS
pour les GP
Annie présente les clés des animaux fixés avec les limites de ces clés.
photocopies des clés des animaux fixés et des animaux mobiles.

Et donne des

Jacques et Fred présentent les fiches habitats en cours de validation

Présentation du document pour les guides de palanquée contenant le tout. Ce document sera
mis en ligne rapidement sans les photos et plus tard avec des photos.
Ces documents seront sans doute mis sur le site de la FFESSM. Sylvie donne les voies pour
demander leur insertion sur le site fédéral. Elle signale qu’il existe une page d’actualité intercommissions, et que la CNEBS peut s’adresser à Fred Di Meglio.
12 h Discussion diverses sur les attentes des participants :
Jeux pour les jeunes
photos Bio (des actions de formation par des cadres Bio sont en cours (Joël Gouhier) dans
plusieurs départements d’Ile de France avec des stages qui se sont remplis en deux semaines
pour preuve de l’intérêt.
La démarche est différente de celle de l’audiovisuelle tournée vers l’aspect artistique et peut donc
être dispensée par des cadres Bio très compétents en photographie.
animations Bio en piscine
12 h 30 Jacques remercie les acteurs du week end, Sylvie Gauchet pour le CDN, Danièle, Jeanine et
les cadres Bio du Val de Marne pour la logistique des repas et la convivialité, les animateurs des
ateliers et des présentations, et tous les participants. Il clôture le séminaire.
Repas en commun.
FIN Merci à tous leur participation.

