
• Attestation de découverte : samedi 22/01/2022
Pour découvrir et se sensibiliser à la biodiversité subaquatique
• N1bio : les samedis 22/01/2022, le 26/02/2022, 26/03/2022
Pour apprendre l’organisation générale de la vie subaquatique.
• Niveau 2 bio : les samedis 29/01/2022, 05/03/2022, 19/03/2022, 02/04/2022
• Une matinée sera dédiée aux techniques de laboratoire : 30/04/2022. Renseignements ultérieurs.
Pour aller plus loin dans les connaissances subaquatiques
• La validation se fera en mer sur le week-end du 14-15/05/2022, le prix du séjour est +/- 250 euros, hébergement et plongées comprises.

Informations, inscription : Sylvie Roche FB1+   sylvie.roche@outlook.fr

• En complément de la maitrise technique et de la formation aux niveaux, tout plongeur a pour objectif de pratiquer dans le milieu naturel
• Vient alors le temps de la découverte, du plaisir des yeux et de la satisfaction d’être en capacité de chercher, de trouver, de connaitre et de 

comprendre l’environnement marin
• Nous vous proposons donc de découvrir les richesses sous-marines, d’apprendre à identifier les organismes et mieux comprendre comment 

préserver la biodiversité subaquatique 

Quelle formation choisir ?

Ce tarif :
- ne comprend pas le WE en mer, pour valider les niveaux

- comprend les supports, les cours, le matériel pédagogique 
et frais fédéraux

Informations utiles

Date limite d’inscription
15 décembre 2021

Formation Environnement et biologie subaquatique 2022

Vous avez le N2 
technique

Vous n’avez pas 
le N2 technique

Vous souhaitez 
découvrir la vie 
subaquatique

Attestation de 
découverte

Vous avez le P1-PA 12, le 
N2 apnée, le N2 handi

Vous n’avez pas 
de niveau bio

PB1 bio

Vous avez un 
niveau bio

PB2 bio

31 €
+ 2 plongées « bio »

62 €
+ 4 plongées « bio »

82 €
+ 4 plongées « bio »

Tarif unique de 20 euros

Les matins uniquement (8h45 - 13h) 

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées. 
A ce jour, pass sanitaire exigé.

mailto:sylvie.roche@outlook.fr

