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Ordre du jour
• Mot du président

• Secrétariat (F Guimard)

• Communication (P Giraudeau)

• Finances (S Sauge-Merle)

• Travaux du collège

• DORIS (V Maran)

• Les yeux dans l’eau (C Lacroix)

• Les RIPE (C Lacroix)

• CROMIS (P Giraudeau)

• Remise des médailles
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Marseille Oct-nov 2019
Séminaire CNEBS
Colloque Instructeurs



Articles dans Subaqua
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Salon de la plongée



Secrétariat
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Faits marquants 2020

• Année 2020 très perturbée
• Des difficultés pour la saisie des brevets
• Des difficultés pour accéder aux brevets et aux 

statistiques
• De nombreux stages reportés ou annulés
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Brevets avant 2007 Equivalence avec les nouveaux 
brevets (post 2007)

AFBS
(Animateur Fédéral en Biologie Subaquatique) PB1

IFBS
Initiateur Fédéral en Biologie Subaquatique) PB2

MFB1
(Moniteur Fédéral Bio 1er Degré) FB2 (*)

MFB2
(Moniteur Fédéral Bio 2ième Degré) FB3 (*)

(*) Cette équivalence est donnée à partir du moment où le MFB1 et le MFB2 peuvent justifier d’une 
pleine connaissance des nouveaux cursus (idéalement participation au stage national FB3). 

Rappel sur les équivalences de brevets
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Equivalence des diplômes Bio pour des scientifiques

•Il n’y a pas d’équivalence automatique
•Le scientifique doit constituer un dossier d’équivalence qui sera transmis au 
président de la CNEBS
•Le dossier sera évalué par le collège des instructeurs nationaux de Biologie 
subaquatique
•Eléments du dossier : 

•Niveau de plongeur technique (diplômes FFESSM, équivalences CMAS, …)
•Situation fédérale (n° de licence FFESSM en cours)
•Diplômes universitaires en biologie
•Participation à des formations fédérales Bio (lister les formations, année de 
formation, rôle, type de formation (club, départementale, régionale), …)



Communication
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Site web de la CNEBS
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• Le nouveau site au modèle fédéral a été lancé en juin 2019
• Il reprend le contenu de l’ancien site dans sa dernière version épurée :

• Documents officiels
• Compte-rendus
• Articles bio dans Subaqua
• Cursus et formations
• Contacts
• Régions (sites web et contacts)

• Il s’est enrichi de nouvelles rubriques :
• Projets
• Instructeurs
• Aide sur ‘habitats’ et ‘embranchements’

• Il a perdu la capacité d’émettre une newsletter (page FB la remplace en 
grande partie)

Site internet de la CNEBS
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• Pas grand-chose de neuf sur ce point
• Mise aux normes FFESSM du nom de 

la page
• Mise à jour régulièrement (75 posts

en septembre)
• Assez bien suivie :

• 1500 contacts par jour en 
moyenne

• 3700 personnes touchées en 
septembre

• 1800 abonnés
• 4000 vues de vidéo en 

septembre
• Articles les plus suivis et lus : projets 

CNEBS et activités commissions

Page Facebook de la CNEBS
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• La V6 en français, préparée fin 2019, est sortie au Salon 2020

• Bon accueil de cette nouvelle version papier

• La V6 a été traduite en anglais et en espagnol en 2018 et 2019

• Ces deux versions ont été maquettées en fin 2019, pour une version digitale

Hors-Série Subaqua N°1



Finances



• L’année fédérale  l’année civile

– 1er janvier 2019 au 31 août 2019

– 1er septembre 2019 au 31 août 2020

– 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Assemblée Générale /Aix Les Bains /3 octobre 2020

Ce qui a changé….



• Calendrier différent
– Préparation budget prévisionnel (avril)

– Validation par présidents de CREBS (avril / par email)

– Acceptation budget (fin juin)

– Revoir le positionnement de certains évènements 
(séminaire des cadres, réunion annuelle, AG, etc..)

– Préparer pendant l’année N des évènements pour 
l’année N+1 sans connaitre le futur budget !

Assemblée Générale /Aix Les Bains /3 octobre 2020

Ce qui change….



Budget prévisionnel 2020-2021
Budget 2019-2020 Prévisionnel 2020-2021

Rencontres GT & séminaires
Assemblée Générale Nationale 4800 4800
Réunion commission 4000 4000
Réunion de bureau 1000 1000
Réunion groupe de travail 1000 0
Déplacement chargés de mission 2500 2500
Salon de la plongée 1200 1200
Déplacement du président 700 700
Séminaire des instructeurs 2800 2800
Séminaire des cadres 2000 3000
RIPE, plongée jeunes 1800 1800
Promotion

Yeux dans l'eau 1400 1400
Communication 600 600
Promotion 600 600
Frais généraux et matériel
Frais divers de gestion 1000 1000
Stages et formations
Colloque des INBS 3300 3300
Encadrement stage formation FB3 2300 2300
Stages de perfectionnement FBx 5700 5700
DORIS 4500 4500
Déplacement INBS pour formation FB3 800 800
TOTAL 42000 42000
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ACTIVITES 

du 

COLLEGE 
des INBS



Activités du collège des Instructeurs Nationaux de 

Biologie pour 2019 -2020

• Stage pédagogique national FB3 et recyclage FB2/FB3 : Pianottoli-Caldarello, Corse du 26 au 29 septembre 2019 au

club "l'aquarium plongée" (6 participants)

• Stages FBX 2019 :

stage " eau douces " Aveyron : 05 et 06 octobre 2019 (17 participants)

stage " eau douces " Strasbourg : 05 et 06 octobre 2019 (21 participants)

• Séminaire des Présidents de CREBS : Marseille 19 au 22 octobre 2019

• Colloque - séminaire des INBS : Marseille 16 et 17 novembre 2019 (11 INBS présents)

• Réunion des INBS: Paris - aquarium de la Porte Dorée 15 et 16 février 2020 (13 INBS présents)



• Mise en place d’un onglet « Pour plonger Bio » sur le nouveau site fédéral : 

• Suivi de développement de CROMIS

• Définition de la procédure de délivrance de diplôme Bio pour des scientifiques par équivalence 

• Mise à jour du Manuel du Responsable de Commission et du Formateur Environnement et Biologie Subaquatiques

• Mise à jour sur le site internet de la CNEBS 

• Suivi des formations FB3

• Création d’un kit de jeux éducatifs Environnement et Bio pour les activités UNSS collège et lycée et suivi de la mise 

en œuvre de ces supports Bio.

• Mise à jour des questionnaires module 1 FB1 et base de questions module 1: FB2 et FB3

Travaux en cours de réalisation:

• Thèmes de réflexion pour le séminaire des cadres Bio. : « Pourquoi du laboratoire dans les stage Bio. » et 

« Compétences FB1 versus FB2 »

• Réalisation et mise en ligne d’un document pédagogique  PB2 identique au document pédagogique PB1 existant

Travaux réalisés en 2019,



Activités du collège des Instructeurs Nationaux 

de Biologie pour 2020

Activités annulées,

• Stages FBx thème « Plongée Bio. de nuit » :

- Camaret : 26 et 27 septembre 2020 (14 inscrits + 3 encadrants)

- Sète : 26 et 27 septembre 2020 (18 inscrits + 3 encadrants)

• Séminaire des Cadres Bio. : Rennes 10 et 11 octobre 2020 (16 participants étaient inscrits)

Activités à venir,

• Stage pédagogique national FB3 et recyclage FB2/FB3 : Pianottoli-Caldarello, Corse du 21

au 25 octobre 2020 au club "l'aquarium plongée" (9 participants)

• Colloque - Séminaire des INBS : Marseille 07 et 08 novembre 2020

• Travaux statutaires du collège et tavaux suggérés par le CDN ou la CNEBS



Rappel sur les équivalences de diplômes



L’équipe des InstructeursCollège des Instructeurs Nationaux de Biologie

INBS en Fonction

Christian BERGMANN Pascal BIGOT

Jean Pierre CASTILLO Chantal DELCAUSSE

Jacques DUMAS Marjorie DUPRE - POIGET

Laurent GAUTHIER Patrick GIRAUDEAU

Frédéric GUIMARD Annie LAFOURCADE

Philippe LEGRANCHÉ Vincent MARAN

Patrice PETIT DE VOIZE Pascal ZANI

INBS honoraires

Jean BONNEFIS Marc FLOURY

Richard LION Bernard MARGERIE
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séminaire 
des 

présidents 

Chantal DELCAUSSE
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Du 19 au 22 octobre 2019, À Marseille dans les locaux de la Fédération

Séminaire des présidents

Associé à la réunion des présidents de CREBS

Nombreux échanges très constructifs entre les 15 participants
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Séminaire des présidents
Synthèse des problèmes remontés par les présidents de région

Constats pistes mises en place ou évoquées

Difficulté de recruter des FB2 (le N4 est pour certains un seuil 
infranchissable)

Pas d’activité Bio dans certains départements Organisation de formations PB1 par la région dans les départements sinistrés 

Perte de formateurs FB1 et FB2

Candidats FB2 ne sont pas au niveau attendu par la CNEBS mise en place de recyclage pour les candidats FB2 (IDF)

Les stagiaires PB1 et PB2 deviennent des consommateurs Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019

Dans certains départements le cursus n’est pas respecté. Comment recycler 
les anciens formateurs ?

Recyclage des formateurs

Difficulté de faire participer les départements aux activités régionales 
(distances géographiques, …)

Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019

Les clubs du littoral n’arrivent pas à travailler de manière satisfaisante avec 
les SCA pour promouvoir la Biologie et former les encadrants des SCA

Mise en place de formation gratuite pour les moniteurs techniques (Corse)
Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019

Depuis  le site fédéral il n’est pas possible d’extraire la liste des brevets 
délivrés par les clubs et les SAC

La liste des clubs & SCA ayant délivré des brevets sera insérée dans la rapport 
annuel des commissions

Les conditions actuelles pour la délivrance des brevets Bio n’est pas adapté 
pour les SCA des DOM et TOM (leurs usagés ne sont pas licenciés FFESSM)

Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019

Sommes-nous en phase avec les attentes des plongeurs Bio ? Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019

N’atteint-on pas les limites du bénévolat ? Question pour le séminaire de la CNEBS en octobre 2019





• Les thèmes 2019

– Les espèces menacées

– Les piquants et pointus

– Le regard

• 28 participants

• 5 membres du jury

– 2  membres de la commission photo-vidéo

– 3 membres de la CNEBS

• Remise des prix au Salon de la plongée 

Janvier 2020



• Intégralité des photos et le classement sont 

disponible sur le site de la CNEBS

biologie.ffessm.fr



Samuel JEGLOT (10)



Sébastien AMEEUV (9)



jJacques DUMAS (8)



Patrick GIRAUDEAU (7)



Anna GIRERD (6)



Vincent MARAN(5)



jFanny FLOIRAT LOHYER  (4)



Patrick RAGOT
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Christophe KAZMIERSKI

2









Patrick DESORMAIS

1er Prix
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• Les thèmes 2020

– Les Alcyonnaires

– Les Nageoires

– Les  Blennies

• Date limite d’ envoi de la selection

– Le 8 novembre 2020

• Remise des prix au Salon de la plongée 

Janvier 2021





RIPE 2019

20-23 Octobre

La Seyne sur Mer



Trois ateliers sur trois sites mis en place

• Le traditionnel atelier avec bassins tactiles, aquariums et 

observations à la binoculaire

• La chasse au trésor naturaliste où nous avons accompagné 

les jeunes en plongée

• Notre plan B, que nous avons dû mette en place le 

dimanche après-midi à la place de la chasse au trésor 

naturaliste 



Au total 13 encadrants bio à accompagner 

les jeunes sur les RIPE
• Tous les jours  11 formateurs présents

o 4 formateurs sur les aquariums, bassins tactiles et

binoculaires

o 7 formateurs en accompagnement dans l’ eau avec les

jeunes



Atelier 

« Le Laboratoire de la mer »



Avec un invité de marque 

Jean-Marc Barr



Atelier 

« La chasse au trésor naturaliste »

Seul bémol, pas de remise de prix pour la 

chasse au trésor naturaliste...!!!



Atelier terrestre

« Plan B »

Deux ateliers ont été mis en place le dimanche après-midi 

car la météo n' était pas favorable

• Un grand jeu  sur les différents biotopes de Méditerranée

• Un diaporama où l' on décrivait  les espèces rencontrées 

et suite à nos explications les jeunes devaient les 

positionner sur la bâche





Conclusion 
• Comme il avait été évoqué l'an passé du fait des sites séparés,   les 

formateurs ont tourné sur les deux ateliers pour une meilleure 

cohésion du groupe. 

• Nos ateliers ont été très appréciés par les jeunes.

• Revoir notre intervention avec la Commission photo vidéo. Seul 

point négatif de cette édition 2019! 



Plongée jeunes

De plus en plus de stages, d’ initiations 

sont organisés dans les différentes 

régions



Des questions ?


