
EN 2016, DEVENEZ PLONGEUR BIO NIVEAU 1 (PB1-2016)  
 
Vous êtes majeur, plongeur autonome 12 mètres (PA12 ) ou apnéiste Niveau 2 ou plongeur en 
situation de handicap 20 mètres (PESH20) sous réser ve d'encadrement,  
vous souhaitez comprendre le monde sous marin qui vous entoure,  
vous aimez essayer de reconnaître ce que vous voyez, 
vous souhaitez plonger en protégeant votre environnement,  
 alors cette formation est faite pour vous. 
 
Elle se déroulera tout au long du premier semestre 2016. 
 

1. Formation théorique :  
Trois samedis (de 09 h à 17 h) les 13 février et 19 mars sont nécessaires pour commencer à vous 
appuyer sur des bases fiables. La participation est possible à tous ceux et celles qui le souhaitent. Le 
lieu reste à définir (Belfort, Besançon ou Dijon) selon les inscriptions, mais cette formation ne peut être 
validante que si vous avez le niveau technique requis. 
 

2. Formation pratique :  
Quatre plongées bio sont obligatoires pour valider votre formation PB2. Vous pourrez choisir entre : 
 - Un premier stage de trois jours au bord de l'ETANG de THAU les 1, 2 et 3 juillet 2016  

- et/ou quatre plongées bio sur quelques WE du troisième trimestre dans les lacs de la région 
organisées selon les besoins. 

 
Un carnet de formation vous suivra le long de votre parcours et vous rappellera vos prérogatives, vos 
obligations et l'avancement vers votre objectif final de plongeur bio niveau 1 (PB1). Vous avancerez à 
votre rythme en fonction de vos envies et de vos disponibilités.. 
 
Le PB1 est le niveau requis pour la préparation du PB2. 
 
Une préinscription est demandée  pour permettre à ceux et celles qui sont intéressés de recevoir 
toutes les précisions nécessaires à l'évolution du programme en fonction d'améliorations potentielles et 
surtout de vos souhaits (coût, lieu, covoiturage, WE proposés et autres possibilités validantes...). Nous 
nous plaçons, aujourd'hui, dans une fourchette de prix inférieure à 180 € hors déplacements, mais le prix 
dépendra aussi du nombre et de la rapidité de vos réponses. 
 
 Je : 

  courriel : 

 département : 

niveau technique : PA12, N2, N3, E1, E2, E3 (Entourez ou soulignez la réponse) 

souhaite recevoir par courriel les informations complémentaires concernant la formation PB1-2016 

Je pense pouvoir suivre : 
□ La formation du samedi 13 février 
□ La formation du samedi 19 mars 
□ Le stage de l'étang de THAU (le prix sera communiqué le plus rapidement possible) 
□ Et/ou plutôt les WE dans la région 
 
 
 
 
 
 
A envoyer à herve.claudet@cegetel.fr et  michel-kupfer@orange.fr  
 06 70 58 73 07 06 75 87 21 32 


