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Formation :

Connaissances de techniques élémentaires de laboratoíre.
Initiation à I'enseignement de la discipline.
La formation comprend obligatoirement des plongées Bio avec mise en situation d'encadrement
de candidats au PB1 et des cours théoriques.

Programme : journées à retenir pour Ia formation :

- module pédagogique le 23 janvier 2016 toute la journée à : RDV à th00 CRJS Le Havre. ntésra'Î onet 
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ttt *"*tt '''*r**t*. le 23 avril 2016 toute la journée : plongées : RDV à th00 Le Havre. le 24 avril2016 matin : plongée : RDV à th00 Le Havre

le 21 mai 2016 toute la journée : théorie + évaluation : RDV à th00 CRJS Le
Havre

- module technique de laboratoire avec plongée et laboratoire toute la journée : le 24 avril
2016: RDV 14h00 Le Havre

- présentation et soutenance d'un exposé : le28 mai 2016 (ou21 mai 2016) : RDV à 14h00
CRJS Le Havre

Adresse du CRJS : 27 rue de la mailleraye 76600 Le Havre

Coût de la formation : 15,00 € pour les candidats de la LPN

Conditions de candidature :

- Licence en cours de validité
- Certificat médical de non contre-indication pour les plongées
- Plongeur niveau 2 BIO

lnscription (places limitées) auprès de ;

Organisateur : Guy LE RU - alglr@wanadoo.fr - tél 06 77 10 3219

FORMATION FB1

La Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques
de la Ligue des Pays Normands organise cette formation en 2016.
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FORMATION FB1

FICHE D'INSCRIPTION - Session ler semestre 2016

Nom

Prénom

Date de naissance : Lieu de naissance

Adresse personnelle

E mail . Téléphone

Niveau technique Numéro de licence

Nom du club Numéro du club

Fiche d'inscription à retourner accompagnée avec les pièces suivantes ;

tr chèque de 15,00 € à I'ordre de la Ligue des Pays Normands
tr copie de la licence
I copie de la carte de niveau de plongeur technique
tr copie de la carte de niveau 2 bio
tr copie du certificat médical

à I'adresse suivante :

Guy LE RU
12 rue Adam
27350 HAUVILLE

Note : les places seront prises en compte par ordre d'arrivée des dossiers complets.


