
Mercredi 18 janvier 2023 1/ Initiation à la Biologie subaquatique / Approche de la classification  
Mercredi 01e février 2023  2/ Les Échinodermes / Les Bryozoaires  
Mercredi 08 février 2023  3/ Les Associations biologiques / Les Cnidaires et les Cténaires  

Mercredi 22 mars 2023  4/ Les Crustacés / Les Spongiaires  

Samedi 25 au Dimanche 26 mars 

2023 

Sortie sur l’île Tatihou, Cotentin (50) : observations et prélèvements sur le 

terrain, détermination en laboratoire du Muséum national d’Histoire naturelle… 

Mercredi 05 avril 2023  
6/ Les Ascidies /Les Écosystèmes 

dulcicoles (eaux douces)  

Mercredi 12 avril 2023  7/ Les Végétaux marins / Les Poissons  

Mercredi 10 mai 2023  8/ Les Reptiles marins / Les Oiseaux marins  

Mercredi 24 mai 2023  9/ Les Mammifères marins / Les Requins  

Juin ou juillet 2023 
Validation Bio N.1 & N.2 par 4 plongées en milieux naturels - Plongée à 

Marseille (13)  

2023 Visite de l’Aquarium de Aquarium du Palais de la Porte Dorée, Paris (75) 

Formation au Brevet de Plongeur Bio niveau 1 
– Biologie Subaquatique 2022-2023 – 

IMPORTANT : Certaines réunions professionnelles fixées tardivement pourront m’obliger à 
déplacer certains cours. Je vous proposerai, le cas échéant, d’autres dates. 

ASSAB - http://www.assab77.club/ SEINE & MARNE - http://ffessmbio77.jimdo.com/ 

Formateur : Xavier JAPIOT, Formateur en Biologie Subaquatique FB1+ –Président de la CDEBS 77 – Commission Départementale Environnement 
et Biologie Subaquatique de Seine-et-Marne - Tél. : 06-98-92-03-43  –  xavier2.japiot@neuf.fr 
Lieu : GYMNASE 2, rue des Yèbles 1e étage – 77210 AVON (à côté de FONTAINEBLEAU)  
Merci d'arriver légèrement en avance pour que le cours puisse démarrer à 20H précise ! Horaires : 20h - 22h 

FORMATION 
GRATUITE 

Tu es titulaire du Plongeur Niveau II de la FFESSM, quelque 
soit ton club de plongée, et la vie subaquatique 
t’intéresse ? 
Alors inscris-toi au brevet de Plongeur Bio Niveau 1 : 
xavier2.japiot@neuf.fr 

http://www.assab77.club/
http://ffessmbio77.jimdo.com/
mailto:xavier2.japiot@neuf.fr
mailto:xavier2.japiot@neuf.fr


Le niveau 2 plongeur technique est requis 

pour le passage en milieu naturel (mer 

et/ou eau douce) du niveau 1 plongeur bio 

en fin de saison, car les candidats doivent 

plonger en autonomie. 

 

Néanmoins, ceux qui n’ont pas le niveau 2 

ou qui n’effectueront pas la/les sortie(s) de 

validation sont les bienvenus pour 

apprendre plein de choses en toute 

décontraction. 

 

…Il parait même qu’il y en a qui revienne 

tous les ans !  

© Xavier JAPIOT 


