
 

 

 

 

 

Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins 

Comité Départemental Gironde 
 

 

 
 

 

 

Proposée par la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CoDep33 

 

Objectifs  
 Découvrir par le biais de la Com. Bio. 33 et de ses encadrants un monde 

fabuleux : le milieu subaquatique ! 

 Revoir quelques notions lointaines ou oubliées 

 Partager des moments de convivialité 

                Bref, (re)découvrir et se faire plaisir 

Organisation et coût  
➢ Consultez le programme des soirées Bio 2018/2019 (pièce jointe)  

➢ Venez aux cours qui vous intéressent, d’octobre 2018 à juin 2019, à 

partir de 20h  

➢ Adhésion : 25 euros  

    « Formule » = stage non diplômant ! 

    Stage non diplômant = ouvert à tout licencié, quelque soit sa discipline ! 

Lieu des cours : salle du Comité Départemental de la Gironde  

             Parc Descartes - Bât. A - Avenue Descartes  

             33370 ARTIGUES près BORDEAUX 

Fiche d’inscription-adhésion (pièce jointe) dûment remplie et règlement 

à amener le mercredi 10/10/2018 ou à envoyer à Anne Fayoux (adresse ci-

dessous entre parenthèses) si impossibilité à être présent aux premières 

soirées ! 

Contact : Anne FAYOUX                          : 06-78-84-48-28      

 (78 chemin du TREYTIN-33850 LEOGNAN)       : fayoux.anne@neuf.fr 
 

Parc Descartes - Avenue Descartes - 33370 ARTIGUES/BORDEAUX - Tél. 05.56.96.67.52 – www.plongee-gironde.org 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 

 

INSCRIPTION AU SUIVI DES COURS THEORIQUES  
SAISON 2018-2019 

Une adhésion de 25€ est demandée à chaque participant* 
 
 
NOM :  ..........................................................   Prénom :  …………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….…………. 
 
Tél. :  ...…………………………………   Adresse E-mail :   ..................…...…………………………….. 
 
Club :  ....................................................................................... N° : ………………..……….. 
 
Numéro de licence en cours :  ……………………………..…………………………………………...…….. 
 

Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………….….…….. 

……………………………………………………………………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Niveau de plongeur ou d’apnéiste :    ................................................................ ………… 
 
Niveau de biologie subaquatique :   …………………………………………………………………………. 
 
* Merci de joindre, à cette fiche, un chèque à l’ordre du CODEP33 
 
                                                                                                                               Date 
 
                                                                                                                           Signature 
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           Cours BIO 

            Saison 2018-2019 
 

 

 Mercredi 10 octobre 2018-Début formation PB1                          
➢ Présentation de la formation PB1    

➢ La plongée d’observation ou « plongée bio » 

➢ Pot de bienvenue PB1 ! 

 

 Mercredi 17 octobre 2018  
➢ Etagement de la vie : estrans et pignots  

➢ La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques (CEBS), les brevets BIO  

➢ Les sources documentaires   

 

 Jeudi 25 octobre 2018 
➢ La vie sur les fonds rocheux 

 

 Mercredi 07 novembre 2018 
➢ L’ombre et la lumière 

 

 Mardi 13 novembre 2018 
➢ La vie en pleine eau 

➢ Le plancton 

 

 Jeudi 22 novembre 2018 
➢ La vie dans les fonds sablo-vaseux 

  

 Mercredi 5 décembre 2018  
➢ Clés de détermination  

➢ Notions de classification  

 

 Jeudi 13 décembre 2018-Fin formation PB1 
➢ Qu’avez-vous retenu ?                                                                                  

                                                                                    

                                                                                    (Dessins Hélène Castillo)                                     

Mercredi 16 janvier 2019 
➢ La vie dans les eaux douces 

➢ Galette des rois ! 

 

Lundi 12 février 2019   
➢ La foret de laminaire 

➢ Soirée crêpes 
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 Mardi 12 mars 2019-Début formation PB2 
➢ Vie fédérale et réglementation BIO -FFESSM 

➢ Les Algues 

➢ Les plantes sous-marines (Zostères et Posidonies)     

➢ Pot de bienvenue PB2 ! 
 

 Mercredi 20 mars 2019  
➢ Les Arthropodes (Crustacés et consorts)   

➢ Les signes de communication sous-marine BIO  

➢ La cellule vivante     
 

 Jeudi 28 mars 2019 
➢ Les Cnidaires et Cténaires ou Cténophores     

➢ Film « Espèces d’espèces », pour une vision actuelle et renouvelée de « l’arbre du vivant » 

                       

 Mardi 2 avril 2019 
➢ L’île aux oiseaux du Bassin d’Arcachon  

➢ Les Spongiaires 

  

 Mercredi 10 avril 2019 
➢ Les Organismes vermiformes  

➢ BioObs : un outil fédéral de sciences participatives 

 

 Jeudi 2 mai 2019 
➢ Les Echinodermes 

➢ Embryologie et plans d’organisation     

 

 Mercredi 15 mai 2019 
➢ Les Mollusques 

➢ Stratégies de reproduction      

 

 Jeudi 23 mai 2019 
➢ Les Lophophorates (Bryozoaires et consorts)      

➢ Le canal de Capbreton 

 

 Mardi 28 mai 2019 
➢ Les poissons cartilagineux et les poissons osseux     

➢ Présentation de l’Observatoire Participatif de la Biodiversité Marine (OPBM) du Parc Naturel Marin d’Arcachon, par 

l’association Ocean’Obs         

 

 Mercredi 05 juin 2019 
➢ Les Urochordés (Ascidies et consorts) 

➢ Les zones humides : lacs, étangs, lagunes, mares…rivières et ruisseaux ! 

 

 Jeudi 13 juin 2019 
➢ Stratégies défensives et de protection  

➢ Ecologie : biotope, biocénose, écosystème, facteurs biotiques et abiotiques, …   

 

 Mardi 18 juin 2019 
➢ Stratégies alimentaires  

➢ Notions de classification, caractères exclusifs des taxons      

 

 Mercredi 26 juin 2019-Fin formation PB2 
➢ Qu’avez-vous retenu ? 

 


