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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION

Question sur la réactivation d’un FB1 intermédiaire (formateur de PBN1) avant le FB1 actuel
(formateur de PBN1 et PBN2)
Le collège des instructeurs nationaux de biologie avait été missionné afin de réfléchir aux pour et contre
cette proposition.
Le rendu du collège met en avant de nombreux inconvénients (contre) pour peu d’avantages (pour), il s’en
suit d’évidence une recommandation de ne pas aller dans ce sens. (voir en annexe)
Après débat, le vote des présidents valide la proposition du collège à l’unanimité moins une abstention. Il ne
sera donc pas réactivé.
Questions diverses
-Comment procéder avec une demande d’équivalence de brevet par un scientifique ?
Aucune équivalence systématique. Lettre de motivation et CV doivent être adressés au délégué du collège des
instructeurs pour discussion en collège. Seules des équivalences PBN1 ou PBN2 peuvent être considérées,
aucune équivalence ne sera accordée pour un diplôme de formateur. Voir conditions sur Agora. Contacter le
délégué du collège, Frédéric Guimard pour toute question.
-Question sur pourquoi demander un N4 à un candidat FB2. Noter que les insuffisances d’un N3 pourraient
poser de nombreux soucis et devraient être rattrapées par le FB3 qui n’est pas là pour faire de l’enseignement
technique. Toujours penser qu’un FB2 est un des plus hauts cadres de la commisison et un organisateur et
responsable de stage. De nombreux soucis (insuffisances) ont été observées certains FB1 (N2 et N3) quand ils
prenaient en charge les organisations de stages qui sont du ressort d’un FB2. Voir Agora.
-Est-ce que l’on manque de FB2 ? ce n’est pas certain, d’autant depuis que l’on a monté les prérogatives du
FB1 qui est maintenant formateur de PBN1 et PBN2. L’incitation à travailler en équipe pédagogique est forte
et c’est très souvent le cas, aussi parmi un staff de formateurs un FB2 suffit la plupart du temps. Question a
débattre ultérieurement, qui est plus générale. Nous avons prévu de réfléchir ensemble sur comment attirer les
plongeurs à avoir envie d’être formateurs et responsables, à s’engager dans le bénévolat.
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-Problème de remontée des brevets délivrés lors d’un jury avec plusieurs formateurs. Seul le président du jury
est « crédit » sur son profil des brevets délivrés alors que les autres formateurs sont bien enregistrés avec le
bordereau. C’est très regrettable, peu valorisant pour les formateurs.
Post-meeting, Jacques a pris contact avec le siège fédéral pour savoir si ceci pourrait être modifié.
Une région signale faire plusieurs bordereaux séparés du même stage en séparant les candidats et formateurs
afin de créditer chaque formateur de brevets.
-Attestation de découverte : 3 heures de théorie pourraient bien être un frein. Appel de Vincent Maran à un
sondage auprès des régions sur ce sujet.

Annexe : analyse du collège des INBS

