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Compte Rendu de la formation théorique PB1 2019 
« Evaluation à Berck, à Boulogne : 2 centres départementaux parallèles » 

 
1° Evaluation du 18 Mai à Boulogne sur mer 
     Sur les 15 inscrits à la formation théorique Environnement et Biologie du 
PB1, du centre de Boulogne/Calais/St Omer, certains ont « décroché » ou 
n’ont pas suivi assez assidument les cours…donc, seulement 10 candidats se 
sont présentés et ont passé l’évaluation mettant fin à la formation théorique 
le 18 mai sur Boulogne.  
 

    
Les candidats concentrés… 

 
 

Ils avaient travaillé sur les cours présentés par les FB2 (Daniel et Jean-Luc), 
FB1 (Patrick, Andrée) et candidats FB1 (Stéphanie, François, Sébastien, 
Michel, Nicolas) au cours de la période du 15 novembre 2018 au 18 mai 2019. 
 
 
     C’est donc une bonne satisfaction pour les cadres ainsi que les candidats 
de terminer sur un bilan de 10 reçus sur les 10 présentés. 
 
 
 
 
 

 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 
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Les cadres accroupis au premier plan  
    et les candidats entourant la Présidente de la Commission Biologie du 
Codep 62, au centre. Ici à Boulogne/ mer. 
          
 
2° Evaluation de 21 mai à Berck  
     Mardi 21 mai, c’est à Berck que la commission est venue évaluer les 
candidats de Berck pour finaliser leur théorie : 7 candidats se sont 
présentés sur les 10 inscrits. 
Ici, en pleine réflexion !. . .  

 
 
 
     Sept reçus sur les 7 candidats présentés au PB1, formés par les FB2 
(Daniel et Jean Luc) les FB1 (Marie Paule, Pauline, Gérard, Pascal, Patrick et 
Andrée) et le candidat FB1 Sébastien.  
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Les candidats PB1 de Berck, entourant les formateurs  

 en présence de leur Président de Club Bernard RYBARCZYK 
 
     Maintenant « y-a plus qu’à » compléter par les 4 plongées Bio pour valider 
cette formation. Déjà se profilent les plongées à la Forme 4 de juin, plongée 
Nigel en juillet, plongée Ridens en août et stage de Zélande en septembre 
peut-être !! !  
 
     La Présidente rappelait ainsi toutes les sorties du calendrier…et 
annonçait une formation PB2 pour l ’an prochain si plus de 7 inscrits, si PB1 
terminé, si N2 en technique.  
 
     La formation PB2 serait proposée, regroupée sur des week end pour 
éviter qu’elle ne s’étire d’une part et son contenu porterait sur l ’anatomie 
des individus de chaque groupe. Et les sujets essentiels de la respiration, 
déplacement, nutrition, reproduction… seraient abordés d’autre part. (comme 
précisé sur le référentiel Bio de la FFESSM) 
 
     Beaucoup de candidats PB1 semblent être intéressés…et souhaiteraient 
même aller plus loin dans l’approfondissement de leurs connaissances. 
Quelques autres trouvent déjà très « copieux » le Pb1. Ils ont 2 mois pour y 
réfléchir ! . . .  
      

Toutes nos félicitations aux  17 nouveaux PB1 
et aux encadrants : 2 FB2, 6 FB1 et 5 candidats FB1 

Rien que du bonheur en BIO !...  
Andrée LUGIEZ, Présidente de la Commission Environnement et Biologie 

 du Codep 62 


