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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 
FORMATION de PLONGEURS BIO NIVEAU 2 

        La commission Environnement et Biologie Subaquatique du Codep 62 ouvre une 
formation de Plongeur Bio PB2 à destination de tous les plongeurs titulaires du PB1 (ou en 
cours de l’obtention du PB1). 

     
 

FORMATION ouverte que si le nombre de candidats est suffisant. 
 

Objectifs de la formation PB2 : 
     *approfondir ses connaissances des grands groupes de la vie marine, 
     *mieux connaître les relations des êtres vivants entre eux et avec leur habitat, 
     *découvrir les techniques élémentaires de laboratoires  avec des appareils d’optique 
(microscope, loupe binoculaire); savoir  préparer des échantillons, 
     *développer en plongée la possibilité de repérer, reconnaître, puis montrer à l’autre pour 
partager ses observations 
 
Conditions de candidature : 
     *être licencié FFESSM et présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique  
de la plongée subaquatique de moins d’un an, 
     *posséder le niveau 2 de plongée technique (minimum ou en cours) ou brevet ou attestation 
admis en équivalence.  
     * être titulaire de la qualification PB1 (ou en cours) 
 
La formation se déroulera d’octobre 2019 à juin 2020 (1er rendez-vous le 18 octobre) 
     *en salle à Boulogne, Dunkerque (calendrier fourni à l’inscription) 
     *en plongée à Forme 4, Roeux, Boulogne…  
      
Participation au coût de la formation théorique : 20 € 
                                 +Pratique (variable selon le lieu de plongée) 
                                   +Après validation de la formation théorique et pratique, ajouter 12 € afin 
d’obtenir la carte PB2 de la FFESSM. 
 

 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 
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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 

Bulletin d’inscription 
Formation Plongeur Bio Niveau 2  

 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance :                                   Lieu de naissance :             
 
Club :                                                       Niveau de plongée : 
 
N° de licence : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :                           adresse mail :   
 
       Je m’inscris à la formation Plongeur Bio niveau 2.  
       Je joins un chèque de 20 € libellé à l’ordre du Codep 62.  
       Je fournis les photocopies de ma carte de niveau 2 technique FFESSM,  
                                             de ma carte PB1,  
                                             de mon certificat médical,  
                                             de ma licence FFESSM en cours 
 
Merci de retourner le tout avec ce bulletin d’inscription à 
 
 Mme Andrée LUGIEZ, 38 route de St Omer – 62280 ST MARTIN  

avant le 25 septembre 2019. 
Pour tous renseignements andree.lugiez@gmail.com 
Site du Codep 62 :  codep62-ffessm 
                                                                Date et  signature 
 
 
 
 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 
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Projet de formation PB2 : 

- Les cours théoriques auraient lieu à Boulogne sur mer 
     * les vendredis 18 octobre 

                                     6 décembre 
                                     17 janvier 
                                      6 mars 
                                     20 avril 
                                          De 19 h  20 h 30 

*et les samedis 1er février, 28 mars, 16 mai de 9 h à 12 h                    
 

 *plus un stage week end à Dunkerque le samedi 9 novembre et dimanche 10 
novembre avec cours, plongée et labo – logement sur place-  

    
Plus d’informations à l’inscription. 
           
                                                    L’équipe Bio du Codep 62 
                                                   Sa présidente Andrée LUGIEZ 


