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Stage de Perfectionnent Bio à St Malo 
4 et 5 novembre 2023 

 

Le stage de perfectionnement FBx Atlantique et Manche aura lieu les 4 et 5 novembre 2023 

à St Malo sur le thème des sciences participatives protocolées et non protocolées avec 2 

plongées prévues sur des sites faisant l’objet de 2 programmes de sciences participatives. Le 

coût du stage pour les stagiaires est estimé à 80 € sans les transports. 

Planning prévisionnel  
Samedi matin  

➢ Briefing sur le protocole MARINEFF 
➢ 10h30 : RDV au club de plongée 
➢ Déjeuner sur le bateau 
➢ 12 h30 : Plongée sur un site MARINEFF 
➢ Débriefing plongée + enregistrement des 

données dans CROMIS 
Samedi après-midi  

➢ Topo sur l’estran 
➢ Balade sur un estran  
➢ Débriefing + enregistrement des données 

dans CROMIS 
➢ Topo sur le programme Impact  

 

Dimanche matin 
➢ 9H00 : Rendez-vous club de plongée  
➢ 10H45 : Plongée sur l’herbier de la pointe 

de la Varde (programme IMPACT) 
➢ Déjeuner au club de plongée 
➢ Débriefing + enregistrement des données 

dans CROMIS 
➢ Clôture du stage  

 

 

Programme européen MARINEFF suivi de récifs artificiels (corps mort de mouillage) et du 

milieu rocheux environnant piloté par la station marine de Dinard (MNHN) 
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Programme IMPACT : suivi de l’impact des usages sur les herbiers de zostères piloté par 

Planète Mer 

Informations pratiques 

Attention : la FFESSM a mis en place de nouvelles modalités pour les stages FBx : 

• Les frais de transports sont à la charge des stagiaires (faire du covoiturage)  

• Les plongées sont à la charge des stagiaires (80€) 

• L’hébergement (hôtel IBIS la Madeleine à St Malo), les repas du samedi midi, samedi soir et 

dimanche midi sont pris en charge par la CNEBS 

• L’hébergement se fera à l’hôtel Ibis St Malo Madeleine (02 99 82 10 10) 

• Le centre de plongée SMPE assurera la logistique des plongées (bloc, plombs, bateau, DP, 

vestiaires) 

• L’accueil des stagiaires s’effectuera le vendredi soir 

• Clôture du stage le dimanche après le déjeuner 

• Ne pas oublier certificat médical, licence, niveau et votre appareil photo / caméra 

Inscriptions 

1. Pré-inscription par courriel auprès de Frédéric Guimard ( fguimard@wanadoo.fr) 
2. Validation des inscriptions par les présidents de CREBS 
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3. Si la pré-inscription est validée, envoi d’un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de la CNEBS 

 

 
Formulaire d’inscription à renvoyer à Frédéric Guimard par email (fguimard@wanadoo.fr) 

Nom  

 

 

Prénom 

 

 

Adresse mail 

 

 

Téléphone  

 

 

Niveau Bio 

 

 

Niveau technique (N2, N3, N4, 

MF1…) 

 

Région d’appartenance 

 

 

Heure d’arrivée vendredi soir 

 

 

Régime alimentaire spécial  
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