
  FORMATIONS BIO  - TREBEURDEN 2021 

Proposées par la Commission Biologie Environnement Bretagne Pays de Loire à la 

 base fédérale de Trebeurden du 09 au 14 Août 2021. 

Cette proposition suppose des contraintes sanitaires semblables à celle de l'été 2020.  

Formations proposées :  

PB1 Apprentissage de la plongée d'observation et de l'organisation de la vie sous-
marine. 

PB2 Approfondissement de la connaissance des grands groupes et des rapports des 
êtres vivants entre eux et avec leur milieu.  
Apprentissage de techniques élémentaires de laboratoire 

FB1 Initiation à l'enseignement de la discipline pour les PB1 et les PB2 : exposés 
oraux et encadrement de palanquées bio. Organisation de formations pour les 
PB1 et PB2. Encadrement de plongées bio. Connaissances des techniques 
élémentaires de laboratoire. 

FB 2 Organisation pratique et théorique de stages de Biologie . 
 Perfectionnement à l’enseignement de la discipline jusqu’au  FB1 . 

 

Programme : 

6 plongées - Estran - Présentations et ateliers - Aquarium - Laboratoire- Validation des brevets. 

Qui peut participer ? 

En priorité, tout plongeur licencié N2 technique minimum qui désire passer un des brevets proposés. 

Dans la mesure des places disponibles, tout plongeur licencié, N2 technique minimum, qui désire 
approfondir ses connaissances en bio sans brevet. 

Les accompagnants non plongeurs peuvent être présents sur le site de la base en extérieur mais ne 
peuvent participer aux activités en salle (contraintes Covid).  Ils peuvent en profiter pour découvrir la côte 
de granit rose et profiter des plages. 

NB : un autre stage bio est proposé à Ouessant du 23 au 28 août à Ouessant. Voir site CIBPL. 

Hébergement 

A votre charge. Possibilité de louer un espace camping sur la base du CAP (nous contacter) ou de préférer 
un hébergement en hôtel, gîte ou auberge de jeunesse (liste sur demande). 

Coût 

Le forfait de 325 € comprend les plongées, les repas, la formation. Possibilité de louer bloc et équipement 
auprès du club CAP Trébeurden. Pour les plongeurs passant un brevet, 12 € seront demandés pour la carte 
fédérale. 

https://www.loisirs.plongeecap.com/fr/
https://www.cibpl.fr/environnement-et-biologie/stages-et-formations/les-formations-cibpl/


 

Bulletin d'inscription 

Stage de formation bio du 9 au 14 août 2021 à Trébeurden 

 

NOM.............................................................. Prénom ...................................................... 

Adresse....................................................................................................................................... 

Code Postal...................................................  Ville.......................................................... 

Adresse mail ................................................. Téléphone................................................ 

Nom du club................................................... Niveau technique...................................... 

Brevet ou connaissance en biologie sous-marine éventuels ..................................................... 

Je souhaite : 

� Préparer le : PB1 - PB2 - FB1 - FB2 (rayer les mentions inutiles) 
� Encadrer au cours du stage ou lors des plongées 
� Louer un emplacement de camping sur le site du CAP 

 

Bulletin d'inscription et chèque de réservation de 150 € à l'ordre du CIBPL à retourner à : 

Bruno Lebascle 

6 le râteau 

44118 La Chevrolière 

bmlebascle@wanadoo.fr 

 

 

 


