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Composition des Equipes : Nationale, Régionales, Départementales 
 

Il n’est pas aisé pour un Responsable de Commission de naviguer entre Statuts, Règlement Intérieur et activités 
de terrain. Il est néanmoins indispensable qu’il connaisse le contexte de l’activité afin d’en respecter ainsi les règles. 

Ce sont les Statuts et le Règlement Intérieur qui définissent l’Organisation Générale Fédérale et les missions des 
Commissions. Pour les commissions, il s’agit plus spécifiquement du titre IV section 2 articles 25 et 26 des Statuts et du 
titre IV du Règlement Intérieur de la FFESSM.  

Les Commissions n’ont pas de personnalité juridique et sont sous le contrôle, notamment financier, des Comités 
Directeurs. C’est donc suivant le périmètre de l’activité, les Trésoriers respectivement  de la FFESSM, du Comité 
Régional, du Comité Départemental, qui détiennent avec leurs Présidents les finances de toutes les Commissions. 

Le dit Comité Directeur peut consulter les Commissions, s’il le souhaite, sur les questions relevant de leur 
compétence. 

En complément des statuts s’ajoutent les Règlements Intérieurs qui peuvent être différents entre régions et 
départements. Ils définissent les modalités de composition et de fonctionnement des commissions nationales, régionales 
ou départementales. Ce sont les articles IV.1 (pour les activités communes) et IV.2.5 (pour les commissions culturelles) 
du Règlement Intérieur de la FFESSM que chaque responsable doit connaître.  
 

Commission Nationale (CNEBS) 
 

Assemblée générale
des présidents de clubs

PRESIDENT de la
CNEBS élu par les

présidents des CREBS

Vice PRESIDENT
nommé par le

président

suppléant nommé par
le président

chargé de mission :
Finances

chargé de mission :
Secrétariat

chargé de mission :
Scientifique

chargé de mission :
fournitures

chargé de mission :
Site Internet

 
 

Le Président de la Commission Nationale est élu pour 4 ans (correspondant à  la période olympique) par 
l’Assemblée Générale des Présidents de Commissions Régionales (CREBS). Chaque Président de Commission 
Régionale dispose d’un nombre de voix au prorata du nombre de licenciés de sa région de tutelle. Les listings actualisés 
avec le nombre de voix sont disponibles auprès du Secrétariat Fédéral. L’Assemblée Générale de la Commission est 
convoquée par le Comité Directeur National en même temps que l’Assemblée Générale des Clubs.  

Seuls peuvent voter le Président, le Vice -Président ou le Suppléant, ou un autre Président de CREBS mandaté. 
Lors de l’Assemblée Générale, il est obligatoire de présenter la licence de l’année en cours. 

Le Président de Commission est élu à la simple majorité des voix (à bulletin secret). Il désignera ensuite un Vice - 
Président et un Suppléant. Il communiquera leurs coordonnées au Comité Directeur National.   
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Pour le bon fonctionnement de la Commission, il appartient ensuite à chaque Président de constituer une équipe selon la 
spécificité de sa Commission.  
 

Ainsi la CNEBS compte un vice- président, un suppléant, un chargé des finances, un chargé du secrétariat, un 
conseiller scientifique, un chargé des fournitures, un chargé du site internet.  

Tous sont désignés mais n’ont aucune représentativité officielle fédérale.  

Commissions Régionales (CREBS ou CIREBS) 
 

Avec les nouveaux statuts de 2004 (voir article III.1.5 des statuts type), chaque Région a le choix entre deux options 
possibles pour le mode d’élection : Option 1, élection du Président basée sur le vote de l’Assemblée Générale des 
Clubs ; Option 2,   reconnaissance par ses pairs.  
 

• Option 1 : le Président de Commission  Régionale est élu par l’Assemblée Générale des Clubs (chaque Club 
disposant d’un nombre de voix au prorata du nombre de licenciés : les listings actualisés avec les nombres de 
voix sont disponibles auprès du secrétariat fédéral). L’Assemblée Générale est convoquée par le Comité 
Directeur Régional en même temps que l’Assemblée Générale des Clubs. Seuls peuvent voter le Président de 
Club, un membre mandaté de son Club, ou un autre Président de Club mandaté. Le nombre maximum de 
pouvoirs est limité à 10. Le jour de l’assemblée Générale, il est obligatoire de présenter la licence de l’année en 
cours. Le Président de Commission est élu, sans condition de quorum, à la majorité absolue au premier tour ou à 
simple majorité des voix au deuxième tour s’il y a lieu.  

 
• Option 2 : Seuls les Représentants des Clubs pratiquant l’activité de la Commission votent. Ils proposent ensuite 

un président à l’Assemblée Générale Régionale pour validation par les Clubs. Les deux cas de figure existent 
dans les régions, il faut donc bien se renseigner sur l’option locale.  

 
 

Assemblée générale
des présidents de clubs

départementaux

PRESIDENT de la
CREBS élu par les

présidents des clubs

Vice PRESIDENT
nommé par le

président

suppléant nommé par
le président

chargé de mission :
Finances

chargé de mission :
Secrétariat

 
 

Le Président élu (toujours à bulletin secret), doit comme pour la Commission Nationale désigner un Vice  - 
Président et un Suppléant. Il peut constituer une équipe en fonction des besoins et choix d’organisation. Les éventuelles 
spécificités géographiques sont à prendre en compte, grandes régions ou inter - régions, littoral ou pas, relations avec 
des professionnels de l’environnement… 

Guide du dirigeant Bio version 1   du 27 octobre 2007 6 /74 



 

Guide du Responsable de Commission  
et du Moniteur Fédéral 

 de Biologie Subaquatique 
 

Il est souhaitable de désigner un chargé du secrétariat, un chargé de trésorerie et éventuellement un responsable 
de la formation de cadres. Ils doivent rendre compte au Président élu, responsable légal de la Commission, seul habilité 
à rendre compte au Comité Directeur Régional ou Interrégional. 
La Commission est constituée du Président élu, du Vice -Président et du Suppléant désignés, et des Délégués officiels 
des Commissions ou Sections Départementales. 
 

Commissions Départementales (CDEBS) 
 

Par rapport aux deux options possibles en Région s’ajoute le choix des Comités Départementaux (statutairement 
définis comme CODEP) de ne pas avoir de Commission élue mais des Responsables de Section désignés par le Comité 
Directeur Départemental.  

Le Responsable Bio Départemental peut constituer une équipe similaire à la Commission Régionale s’il le juge 
nécessaire. 

Assemblée générale des clubs ou
des clubs pratiquant l'activité ou

réunion du comité directeur
départemental

PRESIDENT de CDEBS élu par
les  clubs ou responsable

d'activité désigné par le CODEP

Vice PRESIDENT
nommé par le

président

suppléant nommé par
le président

chargé de mission :
Finances

chargé de mission :
Secrétariat
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Selon les statuts de la FFESSM, il est institué des Commissions au sein de la Fédération 

Pour rappel : voici un extrait des statuts et du règlement intérieur adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire 
du 5 juin 2005 

STATUTS 
 

TITRE IV : AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION 
Section 2 : Les Commissions 

 
Article 25 – Création 
 

Il est institué au sein de la fédération des commissions. 

Le Comité Directeur National peut être amené à créer toute nouvelle commission conforme à l’objet de la 
fédération. 

Les commissions actuellement instituées au niveau national sont : 
- La Commission Apnée ; 
- La Commission Archéologie Subaquatique ; 
- La Commission Audiovisuelle ; 
- La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques ; 
- La Commission Hockey Subaquatique ; 
- La Commission Juridique ; 
- La Commission Médicale et de Prévention ; 
- La Commission Nage avec Palmes ; 
- La Commission Nage en Eau Vive ; 
- La Commission Orientation Subaquatique ; 
- La Commission Pêche Sous –Marine ; 
- La Commission Plongée Souterraine ; 
- La Commission Technique ; 
- La Commission Tir sur Cible Subaquatique. 

Les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le Règlement Intérieur de 
la Fédération. 
 
Article 26 – Missions 
 

 Leurs missions consistent à étudier les questions relevant de leurs disciplines ou activités et à en assurer la gestion, 
la promotion et le développement. A ce titre, elles doivent répondre aux objectifs fixés par les Commissions Nationales. 

  Les Commissions émettent des propositions et avis soumis à l'approbation du Comité Directeur National qui seul a le 
pouvoir de les rendre exécutoires. 

  Elles n’ont pas de personnalité juridique et sont placées sous le contrôle direct du Comité Directeur National, qui les 
consulte pour toute question relevant de leur compétence. 
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Règlement Intérieur Fédéral  
 

TITRE IV. LES ACTIVITES 
 

Article IV.1. — LES COMMISSIONS : DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Article IV.1.1 — Création 

Conformément à l’article 25 des statuts, les commissions sont créées par le Comité Directeur National qui peut 
également créer tout groupe de travail temporaire. 
 
Article IV.1.2 — Commission: Objet 

Les commissions ont pour objet d’étudier les questions relevant de leur discipline ou activité et d’en assurer la 
gestion, la promotion et le développement. Dans ce cadre, les commissions doivent, à titre principal, répondre aux 
objectifs fixés et définis par le Comité Directeur National. En outre elles assurent l’information concernant leur domaine 
auprès des clubs et des licenciés, notamment par l’intermédiaire de la revue fédérale et en s’appuyant sur les relais que 
constituent les commissions régionales et les organes régionaux déconcentrés. 
 
Article IV.1.3 – Groupe de travail : objet 

Les groupes de travail ont pour objet d’étudier un problème précis à la demande du Comité Directeur National ou 
d’une commission. 
 
Article IV.1.4. — Composition 

Pour chaque discipline ou activité, la commission nationale est constituée du président élu de la commission ainsi 
que de son vice-président et suppléant désignés, des délégués officiels des commissions régionales ou interrégionales 
de l’activité ou discipline considérée, à savoir leur président, vice-président et un suppléant. Chaque commission peut 
inclure des spécialistes non délégués d’un comité ; ceux-ci n’ayant que voix consultative. Les commissions nationales 
peuvent également désigner des chargés de mission ainsi que s’adjoindre des experts. 
 
Article IV.1.5. — Élection 

Les présidents de commission régionale ou interrégionale élisent, dans leur discipline, pour quatre ans et à 
l’occasion de l’assemblée générale élective de la fédération, le président de la commission nationale. Tout licencié est 
éligible à la présidence d’une commission. 

Cette élection se déroule sans condition de quorum, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour 
et, au second tour, s’il y a lieu, à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Pour ce faire, chaque président de commission régionale ou interrégionale dispose d’un nombre de voix calculé, 
conformément au barème prévu par l’article 12 des statuts fédéraux, proportionnellement au nombre de licences 
délivrées au sein de son comité d’appartenance. Un président de commission régionale ou interrégionale empêché peut 
être représenté, dans l’ordre, par son vice-président ou son suppléant ou par son homologue d’un autre comité régional 
ou interrégional. À l’issue de son élection le président de la commission désigne un vice-président et un suppléant. A cet 
égard, les présidents de commissions régionales ou interrégionales doivent communiquer au siège fédéral et au 
président de la commission nationale de leur discipline ou activité, dans le mois qui suit leur élection, leurs coordonnées 
ainsi que celles du vice-président et du suppléant. Par la suite ils doivent informer le siège national et le président de la 
commission de toutes modifications. En cas de vacance du poste de président d’une commission nationale, c’est le vice-
président qui est chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. L’élection du nouveau président doit 
intervenir au cours de la plus proche assemblée générale. 
 
Article IV.1.6. — Réunion et assemblée générale des commissions 

Les commissions se réunissent aussi souvent que nécessaire afin de remplir leur objet, et obligatoirement une 
fois par an en assemblée générale dans le cadre de l’assemblée générale de la fédération. Un représentant de chaque 
commission régionale ou interrégionale, président de la commission régionale ou son vice-président ou son suppléant, ou 
encore son homologue d’un autre comité régional ou interrégional, assiste aux réunions. Les réunions sont présidées par 
le président de la commission nationale ou, en cas d’empêchement, par le vice-président, ou à défaut encore, par le 
suppléant. La discipline générale des réunions est identique à celle imposée au cours des réunions du Comité Directeur 
National. À l’occasion de ses réunions et de son assemblée générale, chaque commission délibère sur toutes les 
questions de sa compétence et vote sur les propositions à soumettre à l’approbation du Comité Directeur National. À 
l’occasion de ces délibérations chaque représentant de commission régionale dispose d’un nombre de voix en fonction 
du nombre de licences délivrées au sein de son comité et en fonction du barème tel décrit dans l’article 12.1. 1° des 
statuts. 
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Article IV.1.7 — Public 

Dans la limite des capacités matérielles d’accueil, tout membre licencié de la fédération peut assister en auditeur 
aux travaux de l’assemblée générale d’une commission. 
 
Article IV.1.8. — Convocation 

Les convocations, pour toutes les réunions, doivent être envoyées 15 (quinze) jours francs avant ces dernières et 
comporter obligatoirement l’ordre du jour. Elles devront être également envoyées aux membres du Comité Directeur 
National et pour information aux présidents des comités régionaux et interrégionaux. 
 
Article IV.1.9. — Procès-verbaux 

Les procès-verbaux des réunions des commissions doivent comporter un résumé exhaustif de la réunion et de 
l’activité de la commission ainsi que les textes des résolutions que la commission souhaite voir entérinées et rendues 
exécutoires par le Comité Directeur National. Ces textes sont précédés de la mention “résolution soumise au vote du 
Comité Directeur National”. Ces procès-verbaux doivent être portés à la connaissance de tous les membres du Comité 
Directeur National et des présidents régionaux et interrégionaux de la commission concernée intéressée qui les 
communiquent au Président et aux membres du Comité Directeur de leur comité régional ou interrégional respectif. Ils 
sont également directement portés à la connaissance des présidents des comités régionaux et interrégionaux qui ne 
disposent pas de délégué au sein de la commission. 
 
Article IV.1.10. — Règlement intérieur des commissions 

Les textes des règlements intérieurs des commissions nationales, ainsi que leurs modifications, annexes ou 
additifs éventuels, doivent être approuvés par le Comité Directeur National qui seul a pouvoir de les rendre exécutoires. 
En outre ces règlements intérieurs ne peuvent être en opposition ni avec les statuts fédéraux ni avec le présent 
règlement, dont les dispositions priment, en tout état de cause, sur toute autre. De la même manière le règlement 
intérieur des commissions régionales ou interrégionales, des ligues et/ou des comités départementaux, sont 
nécessairement conformes aux règlements intérieurs des commissions nationales. Ainsi, en cas de dispositions 
contradictoires, les dispositions du règlement intérieur des commissions nationales, approuvé par le Comité Directeur 
National, s’appliquent au lieu et place de toute autre. 
 
Article IV.1.11. – Remboursement de frais 

Les délégués, spécialistes, chargés de missions ou experts participants aux travaux des commissions, ainsi que 
les membres des groupes de travail constitués en leur sein, sont remboursés de leurs frais de déplacement en fonction 
des modalités décidées annuellement par le Comité Directeur National, sur proposition du trésorier général. 
 
Article IV.1.12. — Budget et dépenses des commissions 

Pour l’exécution des tâches qui leur ont été confiées, les commissions disposent des crédits prévus au budget 
prévisionnel intégré dans le budget prévisionnel général de la fédération. Ce budget est préparé au sein de la 
commission nationale. Il comporte obligatoirement une ventilation, “poste par poste”. Il est présenté, pour avis, au 
trésorier général, puis il est soumis à l’approbation du Comité Directeur National qui, en tout état de cause, peut toujours 
le modifier. Durant l’exercice, les ouvertures de dépenses s’effectuent au fur et à mesure, sur formulaire établi par le 
trésorier général ou son adjoint. 
 
Article IV.1.13. — Les collèges fédéraux d’instructeurs 

Le règlement intérieur de chaque collège national est nécessairement pris en conformité avec le règlement 
intérieur de la commission au sein de laquelle le collège est institué. Il précise, en outre, les devoirs et prérogatives du 
collège et de ses membres. Lorsqu’ils remplissent les conditions définies par ces règlements, les candidats au titre 
d’instructeur national sont nommés par le Comité Directeur National, sur proposition du président de la commission 
nationale dont ils dépendent. Les instructeurs nationaux et régionaux en activité dans un comité peuvent se regrouper en 
collège régional au sein de leur commission régionale. Le règlement intérieur du collège régional ou interrégional précise 
les devoirs et prérogatives du collège et de ses membres ; il est fixé nationalement et est nécessairement pris en 
conformité avec le règlement intérieur du collège national. Lorsqu’ils remplissent les conditions définies par ce règlement, 
les candidats au titre d’instructeur régional sont nommés par le Comité Directeur Régional ou interrégional sur proposition 
du président de la commission régionale ou interrégionale dont ils dépendent. L’usage du titre d’instructeur doit 
obligatoirement être suivi de la mention de l’activité concernée et de la portée de la fonction (nationale ou régionale). 
Toute usurpation de titre pourra entraîner des poursuites disciplinaires. 
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Article IV.2: LES COMMISSIONS: Dispositions particulières. 
 
Article IV.2.5 — Les commissions “culturelles” 

Il s’agit des commissions archéologie subaquatique – audiovisuelle – environnement et biologie subaquatiques - 
plongée souterraine. Elles ont plus particulièrement pour objet les applications culturelles et scientifiques de la 
pénétration de l’homme sous l'eau. Elles tendent à initier le plus grand nombre de licenciés à la connaissance et la 
protection du milieu subaquatique et promeuvent leurs activités. Dans leur domaine, elles offrent leur concours aux 
pouvoirs publics tout en respectant les réglementations en vigueur. Pour la pratique en compétition, lorsque l’activité le 
prévoit : la détention de la licence compétition prévoit l’inscription de l’assurance individuelle complémentaire et le 
contrôle médical définis à l’aide de documents fournis par l’administration fédérale. 
 
Article IV.3. — Missions. 

Lorsque des représentants de la fédération se voient confier une mission ponctuelle, le mode de transport et le 
remboursement de frais sont fixés par le trésorier général de la fédération en fonction de la distance, de l’urgence et de 
l’importance de la mission, après avis du Président de la fédération ou de son délégué. Les personnes missionnées 
doivent rendre compte de leur mission dès l’expiration de celle-ci et au plus tard dans les 15 (quinze) jours suivant la fin 
de leur mission. Des avances sur frais peuvent être opérées sur la base d’évaluation mais le solde de remboursement de 
frais est opéré sur justificatifs à réception du rapport ou compte rendu de mission. 

Mode électif : statuts adoptés selon les Régions 
 

Option 1 : 
Le président de chaque commission est élu par l’Assemblée Générale regroupant l’ensemble des membres du 

comité dont la commission dépend. 
  
Option 2 : 

Chaque commission procède, lors de l’Assemblée Générale du comité, à une réunion regroupant les 
représentants des membres pratiquant l’activité de la commission. Ceux-ci proposent un président qu’ils soumettent à 
élection par l’Assemblée générale regroupant l’ensemble des membres du comité de la commission de tutelle. 

En cas de premier refus du candidat proposé, un autre candidat à la présidence de la commission doit être 
proposé à l’Assemblée Générale, selon les mêmes modalités que celles décrites précédemment. 
En cas de deuxième refus, l’élection a lieu directement par l’Assemblée générale regroupant l’ensemble des membres du 
comité dont la commission dépend. 

Tout licencié est éligible à la présidence d’une commission 
Le nombre de voix de chaque membre est établit en fonction du barème prévu par l’article 4.1 des statuts du comité. 

A l’issue de son élection le président de la commission désigne un vice-président et un suppléant. 

À cet égard, les présidents de commissions régionales ou interrégionales doivent communiquer au siège fédéral 
et au président de la commission nationale de leur discipline ou activité, dans le mois qui suit leur élection, leurs 
coordonnées ainsi que celles du vice-président et du suppléant. Par la suite ils doivent informer le siège national et le 
président de la commission nationale de toutes modifications. 

En cas de vacance du poste de président d’une commission, c’est le vice-président qui est chargé d'exercer 
provisoirement les fonctions présidentielles. L'élection du nouveau président doit intervenir au cours de la plus proche 
assemblée générale. 
 
 

 
 

 
 
  
 

G

Question : Je souhaite me présenter comme responsable de commission régionale ?  
 
Réponse : Il faut, avant tout être licencié à la FFESSM pour  l’année en cours. Faire acte de 
candidature auprès de son comité régional. Etre âgé de 18 ans révolus. 
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Assemblées Générales : Modalités, Invitations 
 

La convocation pour AG est à envoyer aux Présidents de Clubs dans les délais définis dans les statuts et 
règlements intérieurs. Ceux-ci varient  d’un département ou d’une région à l’autre. Il est donc nécessaire de consulter les 
statuts et règlements intérieurs du Comité Régional ou Départemental de tutelle. 

Les années électives ajoutent des contraintes particulières de délais et de forme. Par phénomène de cascade 
c’est le Comité Directeur, National, Régional ou Départemental qui fixe les dates limites pour la tenue de vos Assemblées 
Générales. Les convocations devront donc être envoyées dans les délais définis dans le Règlement Intérieur. Lors des 
années électives, qui correspondent aux années olympiques, un appel à candidature devra être lancé pour le poste de 
Président de Commission. Tout licencié peut être candidat mais il ne peut y avoir de cumul de mandat entre la 
Présidence d’un Comité quel qu’il soit et la Présidence d’une Commission. 

Les candidatures doivent parvenir au bureau de la Commission par courrier postal dans les délais définis, et être 
constituées d’une lettre de candidature, d’un Curriculum Vitae fédéral, d’une photo d’identité et des photocopies de la 
licence de l’année en cours (et de l’année écoulée si l’AG se déroule entre septembre et décembre, période des 
renouvellements de licences). Les votes concernant les personnes se font toujours à bulletin secret. 

L'ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Comité Directeur, et figure sur les circulaires et lettres de 
convocation (réf. Titre IV Articles 4.1 du Règlement Intérieur de la FFESSM). Tout Président de Club peut requérir que 
des questions soient inscrites à l’ordre du jour, à l’exclusion de celles concernant des personnes. Le Règlement intérieur 
prévoit un délai légal de réception de ces questions.   

L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, à l’exception de 
celles relatives à un évènement particulier et important survenant après la date de sa convocation. 

Une feuille de présence doit être tenue et le quorum doit être vérifié. Après l’Assemblée Générale  un procès- 
verbal doit être rédigé et diffusé dans les délais impartis (voir article 4 du règlement intérieur). Tout procès – verbal est 
signé par le Président. 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
En
 
 

Ord

 
 
 
 
 

Gu
Question : Lors une assemblée générale régionale, dois-je inviter le président de la commission
nationale ? 
Réponse : Il est possible de solliciter la présence du président pour les assemblées générales
régionales ; celui ci déplace ou envoie un représentant.  
 

 résumé :  

Désignation Qui est concerné Modalité Commentaires 
Assemblée Générale 

 Les Clubs Convocation aux présidents Délais définis 

Les candidatures 
 Tout licencié FFESSM Vote à bulletin secret  

re du jour de l’Assemblée 
Générale 

 
 Fixé par le Comité Directeur  
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Exemple de mandat 
 

 
  
 

 

P
 
J
N
P
N
 
D
D
 
N
N
 
à
e
f
 

 

 
 
L
 
N
N
L
 
N
 
N
 
 
 
 
 
 

G

Il existe un mandat de délégué officiel pour l’Assemblée Générale des présidents de club. D’autres 
types de mandats existent selon les régions. Il est obligatoire de se munir de la licence de l’année en
cours, de bien faire remplir  le mandat de délégué par le Président du Club. 
 
 
 

MANDAT OFFICIEL DU DELEGUE 
OUVOIR 

e soussigné M  :.................................................................................................................. 
° de Licence  :.................................. 
résident du club :.................................................................................................................. 
° de club  : 0_/............................ 

onne pouvoir à M :.................................................................................................................. 
omicilié à  :.................................................................................................................. 

  :.................................................................................................................. 
° de licence  :......................................... 
° de club   :......................................... 

 l’effet de représenter le Club à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Commission _________ du _________  à   _____  
n conséquence de quoi, voter au nom du Club, sur toute résolution à l’ordre du jour, faire toute déclaration, signer toute 

euille de présence, etc.. 

Fait à ......................................... le ......../......../2004 

        Cachet du Club et Signature 
        précédé de la mention manuscrite 

        « BON POUR POUVOIR» 

a partie ci-dessous est à remplir sur place le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

om du représentant  :...................................................................................................... 
° licence (licence à présenter):.................................................. 
icencié au club de  :...................................................................................................... 

OMBRE DE LICENCIES du Club représenté : ....................... 

OMBRE DE VOIX ........................ 
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RAPPORT D’ ACTIVITE Année :   

 
COMMISSION REGIONALE :   
 
REMARQUE PREALABLE : Ce rapport est destine à la synthèse des actions régionales qui apparaît dans le compte –
rendu de la réunion annuelle de fin d’année. 
Il doit parvenir au chargé du Secrétariat de la CNEBS pour le 20 octobre de l’année en cours. 
En complément de ce rapport, chaque président de commission dispose d’un temps de parole pour présenter un sujet 
concernant des activités ou exposer des problèmes particuliers à sa région. 
 
Président :                         Vice -Président                    Suppléant   
 
Journées  de Stages : Comprennent toutes activités encadrants et participants (une journée de stage est basée sur 
6 heures ou 3X 2 heures) 
 
Encadrants actifs : 
TOTAL IFBS MF1 MF2 

    
Concerne uniquement les encadrants ayant une activité réelle Clubs, Codep, Régions 
Diplômes :  
Plongeur BIO N 1 Plongeur BIO N 2 I F B S MFB1 MFB2 
     
         
Tableau d’une ligne : totalité des Brevets passés jusqu’au 15 octobre de l’année en cours 
 
ACTIONS REALISEES : 
 
Stages Diplômants : 

Dates Lieu Organisateur Brevets P 
     
Ne doit comprendre uniquement que les stages diplômants en indiquant le nombre de participants : P (encadrants et 
candidats)  et les Brevets obtenus.   
Stages Non Diplômants : 

Dates Lieu Organisateur Thème P     
     
   Ne doit comprendre que les stages non diplômants (initiation, perfectionnement, ou autre stage à thème).   Les 
Interventions dans les formations techniques peuvent être considérées comme des stages non diplômants car il s’agit 
d’informations 
 
AUTRES ACTIONS HORS FORMATION : 
 

Dates Lieu Organisation Objet P 
     

Concerne les actions telles que Soirées d’Information, Diaporamas, Estran, Visites, Classes de mer, Musées, etc…, en 
somme toutes les activités hors plongée, mais ne correspondant pas non plus à une formation diplômante ou non. 
Egalement avec les associations soit toute Commission Fédérale ou Organismes hors fédération avec lesquels nous 
participons à une activité ayant trait à la Connaissance du Milieu Marin 
 
ACTIVITE DES DEPARTEMENTS 
 
 
Numéros Départements                Total 
Journées  de Stages                 
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Encadrants Actifs                 
Il ne s’agit pas ici de reprendre par département l’ensemble des activités synthétisées par le présent rapport, mais d’avoir 
une idée générale de l’activité des départements. 
 
FAITS MARQUANTS DE L’ ANNEE : 
Il s’agit d’indiquer des actions réalisées par la CREBS, la CDEBS ou des Clubs et qui présentent un intérêt dans le cadre 
du développement  de la CNEBS, des autres CREBS, CDEBS  ou Clubs 
  
PROJETS POUR LA SAISON A VENIR : 
 

Dates Lieu Organisateur Thème  P 
     
Comme tous les ans au début du mois de décembre nous devons fournir les dates de stages à Subaqua, ceci permet 
d’avoir en novembre une idée des stages programmés sachant que la période est souvent précoce par rapport aux AG 
des Commissions et que tous les stages ne sont pas programmés 
 
SUGGESTION D’ ACTIONS POUR LA CNEBS : 
Libre cours aux idées des CREBS et autres 
 
       Le Président de la CREBS 
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Séminaire des Cadres 
 

Le séminaire des cadres a lieu tous les deux ans.  

La Date et le Lieu sont déterminés lors de la réunion du Bureau National où sont déterminées les dates des 
activités de la CNEBS 

Le Chargé du Secrétariat de la CNEBS envoie aux Présidents de CREBS l'information concernant cette 
manifestation et ce dans des délais les plus courts après détermination de la date du séminaire. 
Les Président des CREBS ont pour mission de désigner deux cadres de leur Région pour participer au séminaire. 

Les frais de déplacements et d'hébergement des cadres désignés seront pris en charge par la Commission 
Nationale suivant les barèmes en vigueur. 

Les Présidents de Commissions Régionales doivent transmettre au Chargé du Secrétariat de la CNEBS les noms 
des Cadres devant participer au séminaire, trois mois avant la tenue de celui-ci afin de permettre la mise en place de la 
logistique de cette manifestation. Il va sans dire que les Présidents de CREBS ont toute latitude de faire venir d'autres 
cadres supplémentaires dans la mesure où leur commission peut en assumer les frais. 

Afin de permettre à un maximum de cadres régionaux de participer au séminaire, les Instructeurs Nationaux ne 
seront pas pris en charge par la CNEBS, en dehors du ou des Instructeurs désignés lors de la réunion du Collège des 
Instructeurs pour animer le séminaire. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Question : Je souhaite participer à cette réunion, mais il y a déjà deux représentants de ma région
inscrits ? 
 
Réponse : Tous les cadres de la commission peuvent venir à ce séminaire, mais il n’y en aura que
deux pris en charge sur le budget de la CNEBS. Les autres sont pris en charge sur le budget de
leur région, de leur département ou sur leurs fonds propres. 
 
Question : Que comprend la prise en charge de ce séminaire ? 
 
Réponse : Le séminaire commence le samedi midi et se termine le dimanche après-midi. En
dehors de ce créneau, les frais sont à la charge des participants (repas ou nuit supplémentaires) 
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Réunion des Présidents de Commissions Régionales 
 

Les Présidents des Commission Régionales se retrouvent tous les ans à l’occasion de l’Assemblée Générale de la 
FFESSM et lors de la Réunion Annuelle de la Commission Nationale environnement et Biologie Subaquatique. 

La Date et le Lieu de l’Assemblée Générale sont déterminés par le Comité Directeur Fédéral. 

La Date et le Lieu de la Réunion Annuelle sont déterminés par la CNEBS. 

Le Chargé du Secrétariat de la CNEBS envoie les informations concernant ces manifestations aux Présidents des 
CREBS dans les meilleurs délais. 

Les Présidents des Commissions qui ne peuvent pas être présents lors de cette réunion doivent déléguer leur Vice - 
Président ou leur Suppléant en cas d’indisponibilité du Vice - Président. Ils peuvent également se faire représenter par un 
autre président de commission dans le cas d’impossibilité du suppléant. 

Les Présidents des Commissions Régionales feront parvenir au président de la CNEBS 15 jours avant la date de la 
réunion les points qu'ils souhaitent aborder lors de cette réunion. 

Perfectionnement des Cadres 
 

La CNEBS organise et prend financièrement en charge des Stages de Perfectionnement des Cadres lors de 
week-end spécifiques.  

La date, le lieu et le sujet de ces stages sont déterminés par la Commission Nationale, et sont communiqués lors 
de la réunion annuelle aux Présidents de CREBS 
 
Stages réservés aux MFB 2 et MFB 1  
 

Les participants sont désignés par les Présidents des Commissions Régionales à raison de deux participants 
maximum par région. 

En cas de carence de candidats dans une Région les places disponibles peuvent être attribuées à d'autres 
Régions.  

Ces stages sont prioritairement réservés aux MFB 2 et MFB 1 en titre et actifs 
 

 
Procédure :  

 
 
 
 

G

 Les candidatures sont envoyées deux mois (dernier délai)  avant la date fixée du stage au chargé du 
Secrétariat de la CNEBS avec un chèque de caution dont le montant est fixé par le bureau de la 
Commission Nationale. 

 Une fois les inscriptions closes, le chargé des Finances est informé du nombre de participants pour 
déblocage des fonds correspondant à la manifestation ainsi que l’Instructeur National responsable du 
stage. 

 Les chèques doivent être libellés au nom de la CNEBS. Ceux-ci sont une caution en cas d’annulation 
injustifiée. Ils sont restitués aux participants du stage à leur arrivée mais en cas d’absence injustifiée 
ils sont utilisés pour les frais complémentaires entraînés par celle -ci.  

 Un courrier informe les stagiaires des modalités de déroulement du stage ainsi que tout autre 
renseignement que le responsable du stage jugera utile. 
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CHAPITRE 5 : LES CALENDRIERS 
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Les calendriers  

 
Ils correspondent aux Organismes Décentralisés de la Fédération et comprennent 

• Les calendriers Départementaux 

• Les calendriers Régionaux 

• Le calendrier National 
 
Les Calendriers Départementaux : 
 

Ce sont les calendriers d’activités organisées dans les Clubs et Départements.  

La diffusion reste Régionale ou Départementale selon le fonctionnement de chaque Région 
 
Les Calendriers Régionaux : 
 

Ceux-ci permettent non seulement de connaître les activités réalisées par les Commissions Régionales, mais 
aussi au Collège Fédéral des Instructeurs Nationaux de déléguer un Instructeur National en cas de besoin. 

Il est recommandé à chaque Commission Régionale de prévoir son calendrier dès le mois d’octobre ou 
novembre car la parution des calendriers des Commissions ont lieu dans le tiré à part du numéro de janvier – février de 
Subaqua, et doivent donc parvenir au Siège Fédéral par l’intermédiaire du Chargé du Secrétariat avant le 25 novembre. 

Ces calendriers qui ne doivent comporter que les stages dits « bloqués »  sont également transmis par le chargé 
du Secrétariat  au gestionnaire du site internet (Webmaster) pour mise à jour du site de la CNEBS. Les stages en 
formation continue, généralement destinés aux clubs locaux sont à  faire paraître sur les sites des régions ou des 
départements 

Les dates des Assemblées Générales Régionales doivent être communiquées assez tôt dans le cas où il paraît 
souhaitable que le Président de la CNEBS ou son représentant assiste à celles -ci  
 
Le Calendrier National :
 

Il comporte toutes les réunions organisées par la CNEBS ou auxquelles des membres de la CNEBS participent: 
 

• Date de la Réunion Nationale de fin d’année 

• Dates du Salon de la Plongée 

• Date de l’Assemblée Générale Nationale qui a lieu pendant l’Assemblée Générale Fédérale 

• Dates des Réunions de Bureau 

• Date de la Réunion des Cadres Bio ou des Moniteurs 

• Date de la Réunion des Présidents de Région 

• Dates des Réunions du Collège des Instructeurs 

• Dates des Stages Nationaux  
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Les remboursements sont effectués selon des règles strictes édictées par le Comité Directeur de la FFESSM sur 
proposition du Trésorier Général. 

1. En règle générale, le remboursement est fait sur la base du billet SNCF 2eme classe 

2. Les demandes de remboursement se font selon le modèle ci-joint 

3. Les fiches de remboursement doivent impérativement être adressées au Chargé des Finances de la Commission 
Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques dans les 15 jours qui suivent le déplacement.  

4. Tous les justificatifs originaux doivent OBLIGATOIREMENT être joints 

5. Seul le chargé des Finances de la Commission Nationale est habilité à signer les notes de frais, en conséquence 
c’est sa signature qui figure sur la feuille de remboursement de frais et non celle de celui qui l’a établie. 

6    Les Tarifs de remboursements des repas et hébergements sont établis comme dit précédemment par le Comité 
Directeur de la FFESSM sur proposition du Trésorier Général. Par voie de conséquence c’est uniquement sur 
cette base que se font les remboursements de frais. 

Ceci signifie que dans la mesure où la somme dépensée est inférieure au barème défini, le remboursement est 
e fectué sur la 
b

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Date et Lie
Numéro de
Mail: 

Membres d

Fonction:
Adresse : 

NOM :  
Prénom : 

Guide d
ffectué sur les frais réels. Si la somme dépensée dépasse le barème défini le remboursement est ef
ase établie par le Comité Directeur National.  

Question : Est - t’il possible de voyager en 1e classe  ou en avion ? 
Réponse : Oui,  si le voyage a lieu 1e classe, le remboursement se fera sur la base d’un ticket
SNCF 2e classe et il doit être fourni un devis SNCF 2e classe. Si le tarif aérien est inférieur ou égal
au tarif SNCF 2e classe c’est possible à condition de fournir un devis SNCF 2e classe    
 
Question : Dans quel cas rembourse-t-on les déplacements en voiture ? 
Réponse : S’il n’y a pas d’autre possibilité, si plusieurs licenciés participent au voyage (dans ce
cas indiquer nombre et qualité) ou encore de transport de matériel lourd. Les tickets de péage ou
de parking, outre le fait qu’ils servent de pièce comptable, attestent de l’utilisation du véhicule, ils
doivent donc être joints à la feuille demande de remboursement. Le remboursement est effectué
sur la base du barème fédéral en vigueur. 
 
 

u du Déplacement: 
 Téléphone : 

Avion Train Voiture

Base Fédérale Pas d'avion
2ème classe 

+ frais de 
réservation

 0,20¤  du km + 
péages (justifs) 

Base SNCF 
 Nuit d'hotel À 50¤ Repas à 25¤ 

Montant des justificatifs                46,60  _ 46,6

Montant remboursé

le: signature :

es Commissions

MANIFESTATIONS NATIONALES
Déplacement

Hôtel Repas TOTAL

F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e d ’ E t u d e s    e t  d e  S p o r t s  S o u s - M a r i n s
F O N D É E E N 1 9 5 5 – D É L É G A T A I R E D E L ’ É T A T – M E M B R E F O N D A T E U R D E L A C O N F É D É R A T I O N M O N D I A L E D E S A C T I V I T É S S U B A Q U A T I Q U E S

S I È G E S O C I A L   : 2 4 , Q U A I D E R I V E N E U V E – 1 3 2 8 4 M A R S E I L L E C E D E X 0 7 – T E L .   : 0 4 9 1 3 3 9 9 3 1 – T E L E C O P I E   : 0 4 9 1 5 4 7 7 4 3
N u m é r o I n d i g o 0 8 2 0 0 0 0 4 5 7 – w w w . F f e s s m . F r

REMBOURSEMENT DE FRAIS
Commission Nationale de biologie
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Le Chargé du Secrétariat de la Commission est chargé de la mise à jour des adresses des différents Cadres et 
des responsables de la Commission.  

Un certain nombre de documents doivent ainsi être régulièrement remis à jour. 
 
La liste des MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION DE LA CNEBS 
 Noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques et adresse électronique 
 
La liste des INSTRUCTEURS NATIONAUX DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
 Noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques et adresse électronique 
 
La liste des PRESIDENTS DE COMMISSIONS REGIONALES 
 Noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques et adresse électronique 
 
La liste des PRESIDENTS DE COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
 Noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques et adresse électronique 
 
La liste des MONITEURS MFB2 ET MFB1 - ACTIFS 
 Noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques, adresse électronique et numéros de brevet 
 

A l’issue de chaque Assemblée Générale élective, chaque Responsable de Commission Départementale doit 
informer le Comité Directeur et la Commission  Régionale d’appartenance des coordonnées du Président, du Vice -
Président et du Suppléant de la  Commission. 

De même, chaque Commission Régionale doit informer le Comité Directeur de sa région d’appartenance et la 
Commission Nationale. Les coordonnées du Président, du Vice -Président et du Suppléant de la Commission Régionale 
concernée sont transmises par les Comités Régionaux ou Interrégionaux  au  Comité Directeur National de la FFESSM.  

Tous les ans, les Responsables des Commissions Régionales informent le Chargé du Secrétariat des mises à 
jour à effectuer. Ce dernier informe le gestionnaire du site Internet pour la mise à jour du site de la Commission 
Nationale. 
 
  
 
 
 
 
 

Guide d
Le fait de transmettre ses coordonnées implique l’autorisation de voir communiquer celles -ci sur le
web et sur les listings fédéraux   
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Rapports entre les différentes structures 
 

On ne peut évoquer ou codifier les rapports entre les différentes Commissions sans faire un rappel de 
l’Organisation Fédérale, souvent mal connue, voire totalement ignorée… 

Qu’on le déplore ou non, il faut se souvenir que nos Commissions ne sont pas des entités juridiques distinctes, 
contrairement aux Comités Régionaux ou Départementaux. Leur rôle est donc, avant tout, de travailler, suivant leur 
spécialité, au développement de l’activité qui est la leur, dans le respect des objectifs définis par leurs Comités Directeurs 
respectifs. 

Appartenant à une même Fédération, ces Comités se doivent d’œuvrer dans le même sens et donc d’appliquer 
partout la même politique. 

En ce qui nous concerne plus particulièrement, ces objectifs restent assez généraux pour ne pas susciter de 
grandes polémiques ; toutefois, lors de la définition du budget prévisionnel de la Commission Nationale, il importe que les 
dépenses prévues suivent le fil conducteur donné chaque année par le Bureau Fédéral. Celui – ci  devrait aussi, 
logiquement, dans la définition des objectifs, tenir compte des observations faites par les Responsables de Commission. 

Bien transmettre ces objectifs, permettre un fonctionnement sans frictions internes implique pour les structures 
fédérales de communiquer et de fonctionner dans les deux sens : 
 
• Vertical : Le plus évident, du Comité Directeur à la Commission Nationale, de la CNEBS aux Commissions 
Régionales, des Commissions Régionales aux Commissions  Départementales. 
On pourrait y ajouter des Commissions Départementales aux Clubs, lorsque l’activité considérée y existe. 

Dans un certain nombre de cas, Région ou Département, il peut aussi arriver qu’une Commission fasse défaut. 
C’est alors à la Commission  (située « au-dessus ») d’appartenance de prendre le relais en direction des Clubs. 

Par exemple, certaines Régions hors métropole n’ont pas où peu de Commissions (Martinique, Djibouti, St Pierre 
et Miquelon, Réunion, Berlin…) les Clubs de ces zones s’adressent alors directement à la Commission Nationale. 

Les Comités Départementaux (CODEP) sont de création beaucoup plus récente que les Comités Régionaux, ils sont 
aussi plus nombreux, comportent parfois  un très petit nombre de Clubs et, pour cette raison sont parfois dépourvus de 
Commission « Bio » ; la Commission  Régionale intervient alors directement auprès des Clubs. 

La hiérarchie entre ces différents étages est purement fonctionnelle, d’abord parce qu’il s’agit d’une activité de 
loisirs, le Président National n’est pas le «patron » du Président Régional qui n’est pas le « chef » du Président 
Départemental ! 

C’est d’ailleurs heureux, le fonctionnement de l’ensemble étant le résultat d’une discipline librement consentie 
quand ça marche, ça marche… 

Toutefois, l’appartenance de tous à la même entité fédérale implique, pour l’essentiel, le respect d’une certaine 
discipline, l’ensemble de la pyramide travaillant dans le respect d’objectifs définis par le Comité Directeur de la FFESSM. 

C’est parfois là que le bât blesse, les informations circulant avec difficulté d’un niveau à l’autre, on assiste parfois 
à des divergences d’autant plus marquées qu’on s’éloigne du sommet ! Il a fallu, parfois, rappeler à certains Comités 
Départementaux qu’ils appartenaient bien à la FFESSM… 
 
 

• Horizontal 
 

Principale difficulté : Il n’y a pas, à proprement parler, de rapports codifiés entre les structures « horizontales » des 
Commissions : de Région à Région, de Département à Département. 

Ces rapports existent pourtant, plus ou moins réguliers, parfois féconds, plus rarement, ne nous voilons pas la face, 
conflictuels. 

Faute de règlement régissant les relations entre Commissions, on pourrait parler ici d’un code de « Bonne Conduite » 

On rencontre en fait trois types de rapports : 
• Entre structures voisines 
• Entre structures « de l’intérieur » et du littoral 
• Entre structures éloignées 

 
 

Guide du dirigeant Bio version 1   du 27 octobre 2007 28 /74 



 

Guide du Responsable de Commission  
et du Moniteur Fédéral 

 de Biologie Subaquatique 
 

Rapports entre structures différentes 

Première constatation : une énorme disparité entre les régions, particulièrement sur le plan géographique et 
démographique. 

Pour des raisons tantôt historiques, tantôt politiques ou administratives, on passe de un à dix départements ou plus 
suivant les régions. 

Certains départements n’ont que deux ou trois clubs, d’autres plusieurs dizaines. 

On voit tout de suite l’intérêt d’une collaboration entre régions ou départements voisins, particulièrement sur le plan 
de l’encadrement, de l’organisation des formations, stages, sorties et de toutes les activités nécessitant des moyens 
humains ou matériels. 

Malheureusement, que ce soit par ignorance ou pour de futiles questions de personnes, cette solution n’est que peu 
ou pas utilisée. 

Premier sujet de discorde : qui comptabilise quoi ? 

Deuxième cause de friction possible : la transhumance de l’intérieur vers les côtes. 
 
Exemple 1: Tel club appartenant à une Région ou un Département X, peut être plus prés du centre d’activité de la 
structure voisine Y et donc avoir intérêt à faire appel à un encadrant de cette structure. 
Dans ce cas, les Brevets éventuels seront délivrés par la région X et signés par un moniteur de la région Y. 
Exemple 2 : Un, ou plusieurs plongeurs de la région A, vont suivre une formation dans la région B. 
Ici, c’est la région B qui délivrera les brevets. 
Le simple bon sens veut que, dans ce cas, la région B informe la région A qu’elle a délivré ces brevets. 
Exemple 3 : La région C, située au fin fond de la jungle urbaine, organise un stage au bord de la mer, territoire de la 
région D.  
Elle n’a aucune obligation  d’avertir cette dernière, c’est vrai, mais là aussi, la plus élémentaire politesse, montre qu’elle 
DOIT le faire. 
L’établissement et la diffusion, dans un délai raisonnable, d’un calendrier régional des stages résoudraient 
partiellement le problème, mais rien ne remplace un contact direct entre structures. 
 

Bien sûr on ne peut demander que chaque département, chaque club ou encadrant soit chaque fois averti de la 
moindre mise à l’eau dans son « fief » ; mais, avertir les régions concernées est facile, à elles de faire le relais avec les 
autochtones. 

Cela permet, d’une part d’informer éventuellement ceux qui se déplacent des conditions sur place : conflits entre 
usagers de la mer, réglementations ; mais aussi d’intégrer, si besoin est, quelque candidat local à une formation 
extérieure. 

Il ne s’agit pas de demander à tel club ou encadrant l’ « autorisation » de séjourner dans un secteur dont il n’est en 
aucune façon propriétaire, juste de faire preuve de savoir-vivre, ce qui ne fait de mal à personne. 
 
Autre avantage, et non des moindres, on éviterait ainsi de voir des structures fédérales organiser des stages 
dans des clubs qui le sont beaucoup moins, voire pas du tout, ce qui est un comble ! 
 

Les trois cas cités se produisent chaque année dans presque tous nos départements et régions, la plupart des 
conflits (plus ou moins clairement exprimés) n’ont pas d’autre origine et c’est…affligeant. 

Pendant de nombreuses années, nous étions suffisamment peu nombreux pour que la moindre manifestation soit 
connue de tous. 

Le développement de l’activité fait que ce n’est plus le cas depuis longtemps. 

Il nous faut donc évoluer, apprendre à mieux communiquer. 

Dernier volet dans les « rapports horizontaux » : la mobilité des encadrants. 

Notre fédération, de par ses origines méditerranéennes, a favorisé, je pense involontairement, une certaine division 
de nos plongeurs et plongeuses en « nordistes » et « sudistes »… 

Nous pensons que notre Commission à été l’une des premières à encourager le mélange des genres…et à 
encourager le vagabondage des ses « bios » d’une mer à l’autre, de l’eau salée à l’eau douce. 
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Il faut à tout prix conserver cette mobilité, garante d’échanges fructueux dans les pratiques pédagogiques et dans les 
connaissances de nos moniteurs. 

Rien de plus catastrophique que d’entendre un initiateur ou, pire, un moniteur, se déclarer incompétent lorsqu’il s’agit 
de changer de mer :  

- Oh là ! moi, l’Atlantique et la Manche, je n’y connais rien ! J’ai un initiateur « Méditerranée »  

Il semble peut-être logique que les gens des mers dites « froides » s’en aillent chercher le soleil ailleurs, mais 
l’appréciation de ceux qui ont su faire l’inverse, prouve que l’expérience est rarement décriée après coup… 

L’expérience des stages « Moniteurs » montre bien que nous avons tous, et heureusement, encore bien des choses 
à découvrir sur nos côtes…et dans l’intérieur ! 

Là encore, la diffusion en temps utile des calendriers régionaux permettrait aux encadrants souhaitant intervenir en 
dehors de leur région d’origine de prendre contact avec les organisateurs, pour autant que ceux-ci le souhaitent. 

Nous disposons aujourd’hui pratiquement tous d’un site Internet relié au site de la Commission Nationale ; ne 
pourrait-on envisager d’y intégrer une bourse d’échange des moniteurs ? 
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CHAPITRE 9: LES BORDEREAUX 
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Les diplômes MF2 BIO sont à la charge exclusive du Président de la CNEBS 
 
Les bordereaux et diplômes Niveau 1 BIO, Niveau 2 BIO, IFBS, MF1 BIO 
 
Commande :  
 
Les bordereaux sont téléchargeables par le responsable de la session d’examen à l’adresse électronique figurant en bas 
de la page 34. 
Un exemplaire au moins de ce bordereau devra être imprimé et signé suivant les indications ci –dessous et adressé au 
président de la Commission Fédérale organisatrice 
 
Remplissage du bordereau : 

Le rôle du Président de Commission Régionale consiste à vérifier que tout est bien rempli.  

1. Le Numéro d’ordre pour les MFB1 ou MFB2 est celui qui est inscrit sur le diplôme en haut à droite, Pour les 
Niveau 1 BIO, les Niveaux 2 BIO et IFBS le Collège Fédéral des Instructeurs Nationaux a décidé la  numérotation 
suivante :  Année, Numéro de Région Fédérale, Département, Numéro d’ordre (Ex :   06 (Année), 05 (Côte 
d’Azur), 83 (Var), 00X (Numéro d’ordre)) 

2. Club : c’est le numéro du Club du stagiaire qui doit être indiqué et pas le nom du club (mais le nom du club est à 
connaître pour remplir le diplôme) 

3. Ne pas oublier de rayer les mentions inutiles Plongeur BIO N 1, Plongeur BIO N 2, IFBS, MFB1 ou MFB2. C’est 
fondamental pour l’archivage. 

4. Il est demandé que la signature, le nom et le titre des formateurs figurent sur le bordereau et sur le diplôme. Leur 
numéro de licence de l’année en cours doit figurer sur le bordereau. Pour les MFB2, il faut les signatures des 2 
Instructeurs Nationaux. 

5. Ne pas oublier le nom de la Région dans la case prévue à cet effet (et pas celui du département) 

Après le stage : retour du bordereau rempli 
 

 Un exemplaire pour les archives de l’Organisateur du stage diplômant 

 Un exemplaire envoyé au Président de la Commission Régionale qui archive l’exemplaire reçu et envoie une 
copie au chargé des fournitures fédérales (voir Equipe d’Animation) 

 Il est souhaitable qu’une photocopie du bordereau soit envoyée au Président de la Commission Départementale 
concernée. 

 
Cas particulier : Les bordereaux MFB2 renseignés par les Instructeurs Nationaux sont envoyés par le Président de 
la CREBS concernée au Président de la CNEBS qui remplira les diplômes MFB2 BIO 

Diplômes : 

 Les brevets de Plongeur BIO N 1 , Plongeur BIO N 2 et des IFBS sont remplis par l’Organisateur de stage.  . 

 Les brevets de  Plongeur BIO N 1 , Plongeur BIO N 2  sont signés par le Président du Club Organisateur  

 Les brevets d’ IFBS sont signés par le Président de la CREBS. 

 Les brevets de MFB1 sont remplis par le moniteur qui valide la formation et qui les remet au Président de la 
Commission Régionale pour signature du Président du Comité Régional ou Interrégional. 

 Les brevets de MFB2 sont remplis par le Président de la Commission Nationale qui les soumet à la signature du 
Président de la FFESSM 
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FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
24, Quai de Rive-Neuve - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 - Tél. 04 91 33 99 31 - Fax : 04 91 54 77 43

    Nom ou cachet de la
    Commission Régionale
    ou Nationale de Biologie

Examen du  à             
(*) rayer les mentions inutiles

Un exemplaire de ce bordereau doit être envoyé au responsable des bordereaux de la commission régionale ou à son président

(*)

N° d'ordre 
du Brevet N° de licence

Fait à le

titre Bio n° diplôme n° licence Le président du Jury :

Nom :

Signature :

Année : 200x

  Nombre de lignes :

Le Président du Jury certifie avoir contrôlé l'identité des intéressés figurant sur le présent bordereau, et déclare qu' ils ont subi avec succès les épreuves du programme fédéral.

Nom et Prénom

Nom et Prénoms Date et lieu de naissance Adresse complète n° du Club d'appartenance

liste des 
formateurs 
Bio pour le 

stage

Bordereau de délivrance des Brevets 

Moniteur Fédéral 2ème degré de Biologie Subaquatique
Moniteur Fédéral 1er degré de Biologie Subaquatique
Initiateur Fédéral de Biologie Subaquatique
Animateur Fédéral de Biologie Subaquatique

 
 
 

La version électronique du bordereau sera téléchargeable depuis le site Internet de la CNB  
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CHAPITRE 10 : LA SECURITE EN PLONGEE 

Guide du dirigeant Bio version 1   du 27 octobre 2007 34 /74 



 

Guide du Responsable de Commission  
et du Moniteur Fédéral 

 de Biologie Subaquatique 
 

L’organisateur d’une sortie ou d’une activité fédérale est tenu de respecter les règles et 
normes de sécurités imposées par la réglementation et la législation en cours   

 Toute activité de plongée subaquatique que ce soit à l’air ou aux mélanges est régie par une législation (lois et  
arrêtés) définie et publiée au Journal  Officiel de la République Française et valable pour tous les territoires  dépendant 
de cette République. Cette législation a été largement diffusée au sein de la Fédération Française d’Etudes et de Sports 
Sous –Marins et peut être consultée sur le site Fédéral. 

Par voie de conséquence aucune plongée dite « BIO » ne peut se faire sans que le niveau technique des encadrants  
ne corresponde  à cette législation. 

Dans le cas où un stage « BIO » est effectué par une Commission ou un Club sur un territoire autre que celui de la 
République Française, les législations locales font foi en matière de plongée subaquatique. Toutefois si un accident arrive 
à bord d’une embarcation battant pavillon français, c’est la législation française qui sera appliquée. 

Il appartient donc à tout organisateur de plongées dites « BIO » correspondant aux textes approuvés par le Comité 
Directeur National de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins et appelés « Formations Fédérales en 
Biologie Subaquatique », d’appliquer la législation en cours, sous peine de sanctions qui peuvent être fédérales ou 
pénales en cas d’accident ou de plainte d’un participant. . 

Enfin, il va de soi qu’il y a obligation de disposer du matériel de sécurité nécessaire tel que définis dans les textes 
officiels 
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CHAPITRE 11 : LES FORMATIONS 
FEDERALES DE LA COMMISSION 
NATIONALE ENVIRONNEMENT ET 

BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 
(REFERENCE MARIGNANE 2007) 
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DECOUVERTE ET CONNAISSANCE  
DU MILIEU  

 
 
 
 

FORMATIONS FEDERALES 
 

EN BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
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DECOUVREZ LE MILIEU SUBAQUATIQUE AVEC LA F.F.E.S.S.M 
 

VOIR, COMPRENDRE, AIMER, RESPECTER 
Quatre mots qui sont une profession de foi : celle que tout plongeur devrait faire 
sienne.  
Avec notre fédération, ouvrez grand les yeux, protégez la vie, devenez des 
plongeuses et des plongeurs responsables. 
Découvrir et se faire plaisir…tout en protégeant la nature 
 
Chaque année les Commissions Nationale, Régionales et Départementales Environnement et 
Biologie Subaquatiques de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous- Marins organisent 
des stages de « Découverte et Connaissance du milieu subaquatique »  
 
Ces stages sont une façon d’évoluer dans la connaissance du milieu subaquatique quel que soit le 
niveau le niveau de plongée 
 
Une première approche de la vie marine est possible par  l’Attestation de découverte de 
l’environnement subaquatique. Elle s’adresse aux plongeurs débutants ou non qui sont intéressés 
par ce sujet, mais ne leur donne pas de prérogatives particulières.  
 
Deux niveaux de plongeurs « Bio » débutent les formations diplômantes qui peuvent être suivies dès 
l’accession au Niveau II Technique. Ces niveaux permettent d’aborder puis d’approfondir 
l’organisation de la vie subaquatique. 
 
Avec les Commissions Régionales Environnement et Biologie Subaquatiques et à condition d’avoir 
les niveaux de plongeurs « Bio »et d’avoir suivi un module « Pédagogie », il est possible d’accéder 
au 1er niveau d’encadrement de Biologie Subaquatique, appelé Initiateur Fédéral de Biologie 
Subaquatique (I.F.B.S.) et de dispenser les formations de plongeurs Bio 1er et 2e  niveau. 
 
Avec les Commissions Régionales et Nationale Environnement et Biologie Subaquatique il sera 
possible d’obtenir respectivement les Brevets de Moniteur Fédéral 1er degré et Moniteur Fédéral 
2e degré de Biologie Subaquatique dont les prérogatives sont les formations des cadres des 
Commissions Régionales et Nationale Environnement et Biologie Subaquatique . 
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FORMATIONS FEDERALES EN BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
 

«  Pour une meilleure connaissance du milieu subaquatique » 
 
C’est le moyen d’allier les disciplines sportives et scientifiques sous forme de loisir culturel et de 
favoriser le désir « D’APPRENDRE LA MER  TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT»  
 
Les Formations Fédérales Environnement et Biologie Subaquatiques s’organisent suivant plusieurs 
niveaux 
 
ATTESTATION DE DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT MARIN 
 
 Cette formation s’adresse à des plongeuses et plongeurs, débutants ou non, désirant 
découvrir le milieu subaquatique avant de s’engager éventuellement dans un cursus de qualification 
et  de formation. 
 
1er NIVEAU DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE : PLONGEUR BIO Niveau 1 
 
 Apprentissage de la plongée d’observation (plongée Bio) et de l’organisation générale de la  
vie subaquatique 
 
2e NIVEAU DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE : PLONGEUR BIO Niveau 2 
 
 Approfondissement de la connaissance des grands groupes et des rapports des êtres vivants 
entre eux et avec leur milieu. 

Apprentissage des techniques de laboratoire. 
 

1er NIVEAU D’ENCADREMENT : INITIATEUR FEDERAL DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
(I.F.B.S.) 
 
 Connaissances élémentaires des techniques de laboratoire. 
 Initiation à l’enseignement de la discipline. 
 Présentation orale d’un exposé à un public préparant le niveau 1 Bio. 
 La formation comprend obligatoirement des plongées Bio avec mise en situation 
d’encadrement de débutants Bio et des cours théoriques 
 
2e NIVEAU D’ENCADREMENT : MONITEUR FEDERAL 1er DEGRE DE BIOLOGIE 
SUBAQUATIQUE ( MFB1) 
 
 Organisation pratique et théorique de la discipline. 
 
Perfectionnement à l’enseignement de la discipline jusqu’au niveau I.F.B.S. 
 
3e NIVEAU D’ENCADREMENT / MONITEUR FEDERAL 2e DEGRE DE BIOLOGIE 
SUBAQUATIQUE (MFB2) 
 
 Apprentissage de la formation des cadres de niveau 2 
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DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE 
 
 
 

ATTESTATION DE DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE    
 

Objectifs : 
 

Découverte et sensibilisation à l’observation et à la protection de la vie subaquatique. 
 
Conditions : 
 

Les conditions minimales  pour l’attribution de cette attestation sont les suivantes : 
 - Etre titulaire d’une licence  de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité et d’un certificat  médical de non contre-
indication à la plongée subaquatique de moins d’un an   
 - Pour les mineurs à partir de huit ans, être en possession d’une autorisation parentale ou d’un responsable légal, 
dans le cas où il y a immersion. 
   

 En cas d’immersion et si le participant n’est pas licencié, les conditions sont celles relatives au pack découverte, 
pour la plongée en scaphandre, et de la randonnée subaquatique pour la plongée libre. 
 
Organisation : A partir du niveau Club, après accord de la Commission Régionale Environnement et Biologie 
Subaquatiques 
 
 Une formation théorique d’environ 3 heures qui peut être réalisée en milieu naturel, auxquelles s’ajoutent 
obligatoirement une ou des activités telles que : plongées, randonnée subaquatique. 
 
 
 Encadrement : 

- Au minimum un Initiateur Fédéral de Biologie Subaquatique  
 

                L’encadrement, pour la plongée en scaphandre doit être en conformité avec l’arrêté ministériel de 98 pour ce 
qui est de l’exploration (annexe III b : conditions de pratique de la plongée en milieu naturel « en exploration ») 
 
Délivrance de l’attestation : 
 
 L’attestation est fournie par la Commission Régionale et doit porter les signatures  

-  du ou des cadres ayant organisé cette formation 
-  du titulaire 
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PROGRAMME DE L’ATTESTATION  DE DECOUVERTE DE  

L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 THEORIE 

 Il existe  différents milieux (expliquer simplement la notion d’écosystème 
et de biotopes). 

 
 Il existe différentes formes de vie (des végétaux, des animaux…) 

 
 Comment, et où regarder 

 
  Susciter l’intérêt  en apportant des éléments d’identification permettant de 

ranger les animaux en grands groupes  
 

 Développer un comportement respectueux de l’environnement aquatique   
  

 Rechercher dans la documentation 
 

 
PRATIQUE : 
   
 Deux sorties, sous forme de plongées, de randonnées subaquatiques, etc… 
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1er NIVEAU  DE  BIOLOGIE  SUBAQUATIQUE 
 

Plongeur BIO Niveau 1    
 
 
Apprentissage de la plongée d’observation et de l’organisation générale de la vie subaquatique. 
 
Objectifs de formation : 
 Sensibiliser à l’approche du milieu marin (observation et protection). Acquérir quelques notions sur les lieux de 
vie et leurs principaux habitants ; les observer et les situer dans les grands groupes de la vie subaquatique. Savoir 
comment aborder une plongée d’observation en recherchant les animaux à partir d’indices et être capable d’utiliser la 
documentation écrite adaptée.  
 
Conditions de candidature: 
 

• Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité, et en possession d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 

• Etre titulaire du Plongeur Niveau II de la FFESSM ou détenteur d’un brevet ou d’une attestation admis en 
équivalence. 

 
Évaluation : Contrôle ponctuel ou continu. 
 
Organisation :   A partir du niveau club. 
 Le Responsable du stage doit déclarer celui–ci au Président de la Commission Régionale Environnement et 
Biologie Subaquatiques 1 mois avant la session. 

A la formation théorique, d’une durée minimale de 16 heures, s’ajoutent obligatoirement au moins quatre 
plongées d’observation en milieu naturel. 
 
Jury d’examen : 

• Le Président du Club,  ou le Président de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 
organisatrice ou leur représentant font office de Président de Jury. 

• Un Initiateur Fédéral de Biologie Subaquatique au moins (qui peut être aussi le président du jury, s’il est 
désigné par un des  précédents). 

 
Délivrance du brevet : 

Le brevet est fourni par la Commission Régionale d’appartenance et délivré par le club ou la commission 
organisatrice et devra porter les signatures :  
• du Président du jury 
• du ou des Cadres Bio. (IFBS minimum) responsables du stage qui peuvent aussi être le président du jury 
• du Titulaire. 

 
Bordereau d’examen : 
 Il sera établi un bordereau d’examen sous forme numérisée sur lequel devront figurer  les noms des membres du 
jury et leurs :  

 qualités, 
 numéros du  brevet bio  
 numéros de licence  fédérale  de l’année en cours  

  
  Une copie de ce bordereau est adressée au Président de la  Commission  Régionale d’appartenance qui en 
transmet un exemplaire au  chargé des bordereaux  de la Commission Nationale. 
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PROGRAMME  DE  FORMATION  PLONGEUR BIO NIVEAU 1 
 

 
 
 
 
 

I.  LA PLONGÉE D’OBSERVATION 
 
  * Sécurité  Rappel des règles de sécurité pour le Niveau II    
 
  * Respect du milieu – Comportement dans et hors de l’eau 
   1) Réglementation : ne rien remonter du fond. 
   2) Comportement  responsable en plongée. 
    a)  l’équilibre 
    b)  le palmage 
    c)  Les techniques d’approche : respect de la faune et la flore 
   3)  hors de l’eau : ne rien jeter. 
 
  * Éducation du regard 
   Apprendre à regarder et savoir décrire : prises d’indices, etc. 

 
II.   ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA VIE SUBAQUATIQUE 

  
  * La Classification simplifiée : critères de distinction   
  * Les milieux 
  * Rapport des êtres vivants entre eux et avec le milieu 
  * Sensibilisation à la protection de l’environnement aquatique 

  * Accès aux sources d’information : Bibliographie, plaquettes, diapositives, vidéo, glossaire,  
    Internet, etc.  

 
III.   VIE  FEDERALE 
 

- La FFESSM 
- Présentation de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques.  
- Les brevets et les cursus 
- Les documents de la Commission Nationale Environnement et Biologie  Subaquatiques 
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2e NIVEAU  DE  BIOLOGIE  SUBAQUATIQUE 
 
 

PLONGEUR BIO NIVEAU 2 
 
Objectifs de formation : 
 
Approfondissement de la connaissance des grands groupes et des rapports des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
Apprentissage de techniques élémentaires de laboratoire 
 
Conditions de candidature :   

• Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité, et en possession d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 

• Niveau Biologie : Plongeur Bio Niveau 1 FFESSM 
 
Évaluation :      

• Contrôle ponctuel ou continu. 
 
Organisation : A partir du niveau club. 
 Le Responsable du stage doit déclarer celui–ci au Président de la Commission Régionale Environnement et 
Biologie Subaquatiques 1 mois avant la session. 

A la formation théorique, d’une durée minimale de 25 heures, s’ajoutent obligatoirement au moins quatre 
plongées d’observation en milieu naturel. 
. 
 
Encadrement Biologie :     
         Au moins un Moniteur Fédéral 1er degré de Biologie Subaquatique.  
  
Jury d’examen :   

• Le Président du Club, ou le Président de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques organisatrice ou 
leur représentant font office de Président de Jury. 

• Un Moniteur Fédéral 1er degré (minimum) de Biologie Subaquatique qui peut aussi être aussi le Président du jury 
s’il est désigné par l’un des précédents. 

 
Délivrance du brevet : 
   Le brevet est fourni par la Commission Régionale d’appartenance et délivré par le club ou la commission organisatrice et 
devra porter les signatures  

• du Président du jury 
• du ou des cadres Bio   
• du titulaire 

 
Bordereau d’examen : 
 Il sera établi un bordereau d’examen sous forme numérisée sur lequel devront figurer  les noms des membres du 
jury et leurs :  

 qualités, 
 numéros du  brevet bio  
 numéros de licence  fédérale  de l’année en cours  

  
  Une copie de ce bordereau est adressée au Président de la Commission Régionale d’appartenance qui en 
transmet un exemplaire au  chargé des bordereaux de la Commission Nationale. 
 
 
Nota : ce brevet permet l’obtention de  l’IFBS après validation d’un module pédagogique.   
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PROGRAMME DE FORMATION DU PLONGEUR BIO NIVEAU 2 
 
 
1 – LA PLONGEE 
 
  Apprendre à montrer à l’autre 
 
2 – APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES 
 

 Les Embranchements 
 

 Rapport des êtres vivants entre eux et avec le milieu 
 

 Approche des techniques de laboratoire 
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1er NIVEAU  D’ENCADREMENT DE  BIOLOGIE  SUBAQUATIQUE 
 
 

INITIATEUR  FÉDÉRAL  DE  BIOLOGIE  SUBAQUATIQUE  (IFBS) 
 
 
Objectifs de formation : 
Connaissances de techniques élémentaires de laboratoire. 
Initiation à l’enseignement de la discipline. 
Présentation orale d’un exposé à un public préparant le niveau 1 Bio.  
La formation comprend obligatoirement des plongées Bio avec mise en situation d’encadrement de débutants Bio et des 
cours théoriques. 
 
Conditions de candidature :   

• Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité et en possession d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 

• Âge : 18 ans à la date de l’examen. 
• Niveau Biologie : Plongeur Bio Niveau 1 FFESSM  

 
Évaluation :   
Module 1  
Connaissance des grands groupes d’animaux et de végétaux et des rapports des êtres vivants entre eux et avec leur 
milieu. 
Ce module correspond à la formation du plongeur bio niveau 2. Les titulaires du brevet plongeur bio niveau 2  
sont dispensés de ce module.  
 
Module 2  
Module pédagogique constitué de 7 compétences (voir annexe) :  
   

 -Encadrement Bio de palanquées 
 -Préparation/présentation d’un exposé 
 -Utilisation du matériel de laboratoire 
 -Utilisation des moyens de communication 
 -Réglementation (organisation et fonctionnement de la commission) 
 -Savoir évaluer un Plongeur Bio Niveau 1 
 -Organisation d’une formation de plongeur bio niveau 1 

 
Ce module  a une durée d’environ 16 heures 

 
Ces deux modules doivent être  passés dans l’ordre chronologique 1 puis 2 
 
Organisation : Niveau régional ou national. 
 
Encadrement Biologie :     
 Au moins un Moniteur Fédéral 1er degré de Biologie. 
L’encadrement technique en plongée doit être conforme aux normes en vigueur. 
 
Jury d’examen :   

• Le Président de la Commission Régionale ou Nationale organisatrice  ou son représentant qui fait office de 
Président de jury 

• Un Moniteur Fédéral 1er degré (minimum) de Biologie Subaquatique 
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Délivrance du brevet : 
Le brevet sera délivré par la Commission Régionale ou Nationale organisatrice et devra porter les signatures : 
• du Président de la Commission fédérale organisatrice 
• du ou des cadres Bio 
• du titulaire 
 
 
 

Bordereau d’examen : 
 Il sera établi un bordereau d’examen sous forme numérisée sur lequel devront figurer  les noms des membres du 
jury et leurs :  

 qualités, 
 numéros du  brevet bio  
 numéros de licence  fédérale  de l’année en cours  

  
  Une copie de ce bordereau est adressée au Président de la Commission Régionale d’appartenance qui en 
transmet un exemplaire au  chargé des bordereaux de la Commission Nationale. 
 
Prérogatives : 

• Initiation à la connaissance du milieu subaquatique au sein d’un Club, d’une Commission Départementale ou 
Régionale. 

• Organisation et encadrement de stages de plongeurs Bio de niveau 1 (au regard de ses prérogatives 
techniques) 

• Participation au jury du plongeur Bio de niveau 1 
• Participation à la formation de plongeurs Bio  de niveau 2 
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2e NIVEAU D’ENCADREMENT DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
 
 

MONITEUR FEDERAL DE BIOLOGIE 1er DEGRE  (MFB1) 
 
Objectif de formation 

 Organisation pratique et théorique de stages de Biologie 
 Perfectionnement à l’enseignement de la discipline jusqu’au niveau I.F.B.S. 

 
Conditions de candidature : 

• Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité et en possession d’un certificat médical de non 
contre-indication  à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an.  

• Etre titulaire du Niveau d’encadrement technique E2 de la FFESSM ou détenteur d’un brevet ou d’une attestation 
admis en équivalence. 

• Niveau Biologie : I.F.B.S. 
• Présenter une demande écrite au Président de la Commission Régionale Environnement et Biologie 

Subaquatiques d’appartenance, accompagnée d’un CV (cursus plongée et Bio) 
• Dans le cas ou la formation se fait dans une région autre que celle d’origine, avertir le Président de la 

Commission Régionale d’appartenance qui de toute façon doit signer le livret dans la partie « acceptation de 
candidature » si celle-ci est acceptée. 

• Présenter une attestation d’encadrement de deux stages de niveau 1 de Biologie Subaquatique validées par un 
MFB1 (minimum).   

 
Evaluation : Validation dans l’ordre des modules 1 à 4. 
Le stagiaire dispose d’un délai raisonnable de deux ans pour réaliser sa formation. 
 
 Module 1 : Evaluation des connaissances jugées suffisantes pour se présenter au MFB1 : 

 Organisation fédérale 
 Connaissance de la vie subaquatique : organisation et classification, critères de distinction 

 
Ce test de connaissances doit être réalisé par écrit selon les sujets fournis par la CNEBS 
 
 Module 2 : Stage préparatoire spécifique d’une durée d’au moins 3 jours dont 2 en milieu marin, favorablement 
annoté par un MFB2 ou INBS.  
Le candidat devra montrer sa capacité à s’adapter à la mer (organisateur de stages en milieu naturel). 
Avec mise en situation des stagiaires IFBS (les formateurs pouvant jouer le rôle des stagiaires).  
 
Dans le stage on traitera de :  

- La pédagogie   

- L’évaluation des candidats : aptitude à organiser  des plongées d’observation, à les présenter au 
groupe, et à coordonner un compte-rendu après plongées 

- L’organisation de tout type de stages  

- La réglementation : 

- Les techniques de laboratoire et d’observation 
 
 Le candidat devra présenter un  exposé original préparé à l’avance : sur un thème transversal de niveau IFBS   
 

Module 3 : Présenter des attestations favorablement annotées par un MFB2 : 
 
Attestation 1 : capacité à organiser un stage IFBS 

 
Attestation 2 : capacité à animer et encadrer un stage IFBS 
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Remarque : Le candidat organisera et encadrera un stage IFBS. Les deux actions peuvent être réalisées sur 2 stages 
différents. S’il n’encadre qu’une partie d’un stage, il devra encadrer la partie manquante au cours du second stage.  
Le candidat doit être capable de guider les stagiaires IFBS dans la préparation de leur étude écrite ou orale; Il doit être 
également capable de corriger leurs écrits et leurs oraux sur le fond et sur la forme. 

 
Module 4 : Coordonner la rédaction et réaliser la publication d’un compte-rendu de stage favorablement annoté 

par un MFB2. 
Dans ce compte-rendu devront figurer à minima : 

 La liste des participants 
 Un bref résumé du déroulement du stage  
 Les faits marquants 
 Une réflexion personnelle sur le déroulement du stage, suggestions éventuelles 
 Les exposés IFBS pertinents 

Ce rapport doit être réalisé dans les deux mois suivant le stage. 
 

Le candidat fera un rapport de stage sous la forme qu’il désire et qui sera adaptée à ses stagiaires (si tous sont 
informatisés, la forme numérique est très adaptée, mais le papier reste une possibilité.).  

   
Organisation : Niveau régional ou national 
 
Encadrement Biologie :  
             Au moins un MFB2 
 
Jury d’examen :   

• Le Président de la Commission Nationale  ou Commission Régionale  Environnement et Biologie 
Subaquatiques organisatrice, ou son représentant qui fait office de Président de jury, 

• Un MFB2. 
(N.B. Le représentant de la Commission et le MFB2  peuvent être la même personne) 

 
Délivrance du brevet : 

          Le brevet sera délivré à l’issue de la formation, par la commission organisatrice et devra porter les signatures :  
• Du Président du Comité Régional d’appartenance du candidat  
• Du Président du jury 
• De l’encadrant responsable du stage 
• Du titulaire 
 

Bordereau d’examen : 
  Il sera établi un bordereau d’examen sous forme numérisée sur lequel devront figurer les noms des 
membres du jury et leurs: 
 

 qualités  
 numéro  de brevets bio  
 numéro de licence fédérale de l’année en cours 

 
Une copie de ce bordereau est conservée par Président de la  Commission  Régionale organisatrice qui en transmet un 
exemplaire au chargé des bordereaux de la Commission Nationale Environnement Subaquatiques. 

 
Prérogatives : 
• Organisation et encadrement de stages fédéraux de plongeurs BIO niveaux 1 et 2 et IFBS. 
• Formation des plongeurs BIO niveaux 1 et 2 et IFBS    
• Participation au jury d’examen  des plongeurs BIO niveaux 1 et 2  et IFBS 
• Validation des modules IFBS. 
• Validation de l’attestation d’encadrement de stage des plongeurs BIO niveau 1  pour les futurs MFB1 
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3eme NIVEAU D’ENCADREMENT DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
 

 
MONITEUR FEDERAL DE BIOLOGIE 2ème DEGRE  (MFB2) 

 
Objectif de formation 

 Apprentissage de la formation des cadres de niveau 2 
 
Conditions de candidature : 

• Être titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M. en cours de validité, et en possession d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique de moins d’un an. 

• Niveau Technique : Encadrant Niveau II (E2 FFESSM) 
• Avoir obtenu le Niveau Biologie : Moniteur Fédéral 1er degré de Biologie depuis 1 an 
• Présenter un dossier de candidature au Président de la Commission Nationale par l’intermédiaire du président de 

la commission régionale d’appartenance.  
• Ce dossier comporte les pièces suivantes : 

  CV  
 lettre de motivation 
 attestation d’organisation et d’encadrement de stage IFBS signée par son président de commission 

régionale 
 attestation de participation à un stage MFB1 validée par un INBS 

 
 
Organisation : Niveau National 
 

 
Evaluation : 
Le stagiaire dispose d’un délai raisonnable de deux ans pour réaliser sa formation. 
 
  Validation chronologique des 4 modules suivants : 

• module 1  Evaluation des connaissances (sujets élaborés par le collège INBS)  
• module 2  Réglementation (organisation et fonctionnement de la FFESSM et de la commission) 
• module 3  Encadrement d’une formation complète MFB1 
• module 4  Réalisation d’un document personnel original  

 
 
 
Encadrement Biologie : Au moins deux Instructeurs Nationaux de Biologie Subaquatique pour la partie spécifique 
(modules 1 et 2 du MFB1) 
 
 
Délivrance du Brevet : 
 Le Brevet sera délivré par le Président de la Commission Nationale  
 Il devra porter les signatures : 

• Du Président de la F.F.E.S.S.M. 
• Du Président de la Commission Nationale 
• Des Instructeurs 
• Du Titulaire 
 

Bordereau de délivrance : 
 Il sera établi par les formateurs (INBS) un bordereau adressé au président de la commission nationale 
 
Prérogatives 

• Encadrement de tout type de stages fédéraux de Biologie Subaquatique 
• Formation des MFB1 

Guide du dirigeant Bio version 1   du 27 octobre 2007 50 /74 



 

Guide du Responsable de Commission  
et du Moniteur Fédéral 

 de Biologie Subaquatique 
 

INSTRUCTEUR NATIONAL DE BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
 

 
Conditions de candidature 

- Etre âgé d’au moins 25 ans à la date de la nomination 
 
- Etre titulaire d’une licence de la F.F.E.S.S.M en cours de validité et en possession d’un certificat médical de 

non contre-indication à la plongée subaquatique de moins d’un an 
 

- Etre titulaire depuis au moins 3 ans du Brevet de Moniteur Fédéral 2e degré de Biologie et participer 
régulièrement aux activités fédérales de Biologie. 

 
- Avoir organisé et animé de façon satisfaisante, deux modules 2 de la formation de Moniteur Fédéral 1er degré 

de Biologie Subaquatique, attestées par un Instructeur National de Biologie Subaquatique et une formation 
de Moniteur fédéral 2e degré de Biologie Subaquatique sous la responsabilité d’un Instructeur National de 
Biologie Subaquatique. 

 
- Faire acte de candidature auprès du Président de la Commission Nationale Environnement et Biologie 

Subaquatiques par courrier. 
 

- Être parrainé par au moins deux Instructeurs Nationaux de Biologie Subaquatique en titre. 
 

- Faire adresser le dossier complet de candidature par le Président de sa Commission Régionale 
Environnement et Biologie Subaquatiques qui adresse une lettre avec avis favorable au Président de la 
Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques. Ce dernier la transmet alors au Délégué 
du Collège Fédéral des Instructeurs Nationaux de Biologie Subaquatique. 

 
Conditions d’acceptation des candidatures : 

Les candidatures sont soumises au seul avis du Collège Fédéral des Instructeurs Nationaux de Biologie 
Subaquatique. Les candidatures acceptées après vote à bulletin secret sont présentées au Comité Directeur de 
la F.F.E.S.S.M. La nomination ne devient effective qu’après avis favorable dudit Comité. 
 

Prérogatives : 
 Formation des Moniteurs Fédéraux 2e degré de Biologie Subaquatique 
 Evaluation des Moniteurs Fédéraux 2e degré de Biologie Subaquatique 
 Contribution à la réflexion sur l’évolution de la Biologie Subaquatique au sein de la F.F.E.S.S.M. 
 
Engagement : 
 Un Instructeur de Biologie Subaquatique doit participer à des stages de Biologie Subaquatique pendant au moins 

5 journées par an et participer chaque année au moins à des formations de niveau d’encadrement 1, 2 ou 3 de 
Biologie. Toutefois il pourra être accordé une année sabbatique renouvelable à tout Instructeur National qui en 
fera la demande. 

 
Radiation : 

 Les Instructeurs ne remplissant pas les conditions prévues ou ayant commis une faute jugée grave par ses pairs, 
peuvent être radiés du Collège sur simple décision de celui-ci, après vote à bulletin secret. 
 
Fonctionnement : 
 La réunion du Collège Fédéral se fera à la demande du Président de la Commission Nationale Environnement et 

Biologie Subaquatique ou du Délégué du Collège après avis du bureau de la dite Commission Nationale. Le 
Collège pourra se réunir 2 fois par an 

 Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. 
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Annexes 
Evaluations des candidats IFBS, MFB1 et MFB2 

Livrets du MFB1 et MFB2
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Evaluation du candidat IFBS 

 
Compétences à acquérir 
 

• Encadrement Bio de palanquée 
• Préparation et présentation d’un exposé 
• Utilisation du matériel de laboratoire 
• Utilisation des moyens de communication 
• Réglementation (organisation et fonctionnement de la commission) 
• Savoir évaluer un plongeur Bio niveau 1 
• Organisation d’une formation de plongeur Bio niveau 1 
 

Encadrement Bio de palanquée  
 
Connaissances, savoir-faire 

et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Savoir préparer une plongée 
Bio 

Choisir des thèmes, expliquer 
la plongée.  

Savoir harmoniser les palanquées Bio 
Se mettre en accord avec le directeur 
de plongée et les guides de 
palanquées 

Savoir faire-voir 
Etre apte à faire partager son 
plaisir et ses connaissances 

Etre capable de reconnaître, identifier 
et communiquer sous l’eau sur les 
espèces rencontrées 

Enseigner le respect du milieu 
 

Corriger les comportements Montrer le bon exemple 

Savoir animer un compte 
rendu après plongée 

Etre compétent, communicatif 
et savoir faire s’exprimer les 
plongeurs et répondre à leurs 
questions 

Savoir solliciter les questions, mettre 
en œuvre les moyens adaptés 

Savoir évaluer 

Pouvoir mettre en place un 
contrôle de connaissances des 
plongeurs Bio niveau 1 dans le 
milieu 

Savoir regarder les comportements, 
les analyser et les corriger si 
nécessaire. 

   
Préparation et Présentation d’un exposé 
L’exposé doit porter sur la présentation d’un cours de plongeur Bio niveau 1 (classification, environnement, milieu, …). 
 

Connaissances, savoir-faire et 
savoir être 

Commentaires Critères de réalisation 

Choix du support de présentation 
 

Connaître les différents 
supports 

Maîtriser plusieurs supports 

Construction de l’exposé 
Travail personnel (pas de 
plagiat), recherche 

Originalité 
Cohérence  
Fond et forme 

Bibliographie 
Savoir aller chercher, et trier les 
informations. 
Pertinence des infos recueillies 

Citer ses sources 
Présentation de la bibliographie 

Présentation de l’exposé Respect du temps imparti et du 
niveau des participants 

Savoir faire passer un message 
adapté au public 

Réalisation d’un support de cours Document électronique ou 
papier  

Document rédigé 
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Utilisation du matériel d’observation 
 Le candidat doit maîtriser 2 techniques d’observation 

 
Connaissances, savoir-faire et 

savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Utilisation de la loupe binoculaire Obligatoire, Montrer aux 
plongeurs Bio niveau 1 

Mise en œuvre, réglages 

Utilisation d’un microscope 
 

optionnel Mise en œuvre, réglages 

Préparation des spicules 
 

optionnel Mise en œuvre 

Réalisation d’un alguier 
 

optionnel Mise en œuvre 

Réalisation d’un aquarium 
 

optionnel Mise en œuvre, réglages 

Connaît la dissection 
 

optionnel Mise en œuvre 

Appareil photo numérique, caméra 
vidéo 

optionnel Mise en œuvre 

 
 
Réglementation  
 

Connaissances, savoir-faire et 
savoir être 

Commentaires Critères de réalisation 

Prérogatives techniques 
 

Réglementation en cours 
Notions de directeur de plongée 
et de guide de palanquée 

 

Réglementation environnementale Se renseigner sur les 
particularités locales et les 
espèces protégées 

 

Fonctionnement de la commission 
 

Aspects administratifs  Bordereaux, diplômes 

Fonctionnement de la FFESSM 
 

Certificats médicaux, licences, 
responsabilités 

 

Connaissance contenu formation 
plongeur Bio niveau 1 

Mise en place d’un programme 
de formation niveau 1 Bio. 
Respect du cursus 

Mise en œuvre d’un programme 
de formation plongeur Bio 
niveau 1 

Connaissance contenu formation 
plongeur Bio niveau 2  

Connaissance des cursus  

   
 
Savoir évaluer un plongeur Bio niveau 1 
 

Connaissances, savoir-faire et 
savoir être 

Commentaires Critères de réalisation 

Evolution sous l’eau 
 

Matériel fixé et rangé, respect 
du milieu, palmage, équilibrage 

Savoir observer et corriger  le 
comportement.  

Observation sous l’eau Identification des grands 
groupes 

Chercher, trouver  

Evaluation des connaissances Méthode conviviale, éviter les 
méthodes trop scolaires 
(notation) 

Identification visuelle 
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Utilisation des moyens de communication 
 

Connaissances, savoir-faire et 
savoir être 

Commentaires Critères de réalisation 

Le candidat doit maîtriser la ou les 
technologies de son choix. 

 

Vidéo, informatique, tableaux 
etc… 

Mise en œuvre au cours de 
l’exposé 

Savoir choisir un moyen de 
communication  

En fonction des moyens 
disponibles et de la situation 

Mise en œuvre au cours de 
l’exposé 

Préparation, Organisation de la salle     
   

 
 
Organisation d’une formation de plongeur bio niveau 1 
 

Connaissances, savoir-faire et 
savoir être 

Commentaires Critères de réalisation 

Organisation Pratique    
Organisation pédagogique    
Organisation administrative    
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Annexe 1 du MFB1: Evaluation du candidat MFB1 

         
Module 1 : Evaluation des connaissances 

 
Connaissances, savoir-

faire et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Connaissances générales 

Connaissance de la vie subaquatique : 
organisation et classification, critères de 
distinction (référentiel : hors série n°1 Subaqua) 
 

Questionnaire écrit 

FFESSM Connaître le fonctionnement fédéral (référentiel : 
manuel du dirigeant Bio) 

Questionnaire écrit 

Commission Nationale Fonctionnement et textes (référentiel : manuel du 
dirigeant Bio) 

Questionnaire écrit 

 
 

Module 2 : Stage préparatoire spécifique 
 
Connaissances, savoir-faire 

et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

La pédagogie  Pédagogie générale et 
spécificités de la discipline 

Participe activement aux discussions 

L’évaluation des candidats 
 

 
Plongeurs Bio niveaux 1 et 2, 
versus IFBS (savoir 
différencier) 

Aptitude à organiser des plongées 
bio, à les présenter au groupe, et à 
coordonner un compte-rendu après 
plongée 
 

L’organisation des stages 

Surtout IFBS mais aussi de 
plongeurs Bio niveaux 1 et 2, et 
stages à thèmes 

Sait préparer seul l’organisation 
« théorique » avant le stage, ainsi que 
tous les éléments administratifs 
associés 

La réglementation 
 

Organisation fédérale, gestion 
des bordereaux et brevets 
 

Sait remplir les bordereaux, les 
brevets et connaît le cheminement 
administratif fédéral 

Techniques de laboratoire 
 

Les plus courantes dont 
obligatoirement la loupe 
binoculaire 

Sait expliquer et montrer 

Exposé original préparé à 
l’avance  
 

Thème transversal de niveau 
IFBS   

Fond et forme en accord avec 
l’objectif et le niveau ciblé 

Capacité à organiser de stages 
pratiques de plongeur Bio 
niveau 2 et IFBS 
 

Mise en situation des stagiaires 
IFBS (les formateurs pouvant 
jouer le rôle des élèves).  
 

Le candidat montre sa capacité à 
s’adapter à la mer 
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Module 3 : Présenter des attestations favorablement annotées par un MFB2 
 
Connaissances, savoir-faire 

et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Attestation 1 : capacité à 
organiser un stage IFBS 

 

Le candidat MFB1 réalise toute 
l’organisation seul 

Favorablement annoté par un MFB2 

Attestation 2 : capacité à 
animer et encadrer un stage 
IFBS 

 

Le candidat MFB1 anime à 
terre et au sec. Il réalise les 
briefings et débriefings 

Favorablement annoté par un MFB2 

 
Module 4 : Avoir coordonné la rédaction et organisé la publication d’un compte-rendu 

de stage favorablement annoté par un MFB2. 
 
 

Chapitres indispensables Commentaires Critères de réalisation 
Table des matières Structure logique du rapport Fait/non fait 
Liste des participants 

 
Noms et niveaux techniques et 
Bio 

Fait/non fait 

Bref résumé du déroulement 
du stage  

 
 

Aspect organisationnel et 
chronologique 

Fait/non fait 

Faits marquants 
 

Temps forts Fait/non fait 

Réflexion personnelle sur le 
déroulement du stage, 
suggestions éventuelles 

 

Les leçons tirées pour de futurs 
stages 

Fait/non fait 

Eventuels exposés pertinents 
 

Relus et corrigés Fait/non fait 
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Annexe 2 du MFB1: Livret du candidat MFB1 
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Nom :            
 
Prénom :  
            
Adresse : 
 
Code postal : 
  
Ville : 
 
Tel : 
 
Adresse E.mail : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
N4 obtenu le:   à :* 
 
Initiateur technique obtenu le:* 
 
Attestation d'encadrement stage Plongeur Bio Niveau 1 : 
Signature du MFB 1 ou MFB 2 
 
Attestation d'encadrement stage Plongeur Bio Niveau 1 : 
Signature du MFB 1 ou MFB 2 
 
Date et N0 de licence en cours : 
 
N0 du club : 
 
Candidature acceptée le : 
 
Comité Régional : 
Visa du Président de la CREBS 
 
* Fournir le photocopie des brevets  
 
Un duplicata de cette première page doit obligatoirement être 
envoyée au Délégué du Collège Fédéral des INBS dès l’acceptation 
de la candidature par le Pt ou la Pte de la CREBS concernée 
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Module I 
Evaluation des connaissances 

 
 
 
 
Je soussigné             
MF2 bio, Instructeur* 
atteste que Mr/Mme/Mlle                                                                
……………………………………………………………………….. 
possède un niveau de connaissance de la faune, de la flore et du 
fonctionnement Fédéral suffisant pour préparer le MF1 Bio (*). 
 
Ce niveau a été contrôlé par moi-même lors d’un test écrit  fourni par 
la Commission nationale le: 
 
 
 
 
 
 
signature 
 
 
 
 
 
rayer les mentions inutiles 
 
 
(*) Les documents de références sont le guide du responsable de commission et du moniteur 
fédéral de biologie Subaquatique ainsi que le hors série n° 1 Subaqua
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Module 2 
Stage Préparatoire Spécifique 

 
 

 
 
dates du stage  
nombre d’heures  
Lieu du stage  
Thèmes abordes Mettre une croix 

dans la case 
Pédagogie  
Organisation des stages  
Réglementation  
Techniques de laboratoire  
Exposé original préparé à l’avance  
Capacité à organiser des stages pratiques de 
plongeur Bio niveau 2 et IFBS 

 

 
 
 
 
Signature du MF2 Bio 
 
 
 

Guide du dirigeant Bio version 1   du 27 octobre 2007 61 /74 



 

Guide du Responsable de Commission  
et du Moniteur Fédéral 

 de Biologie Subaquatique 
 

 
 

Module 3 
Attestations d’organisation et d’encadrement 
de stage IFBS 
 
Attestation 1 : capacité à organiser un stage IFBS 
dates du stage: du …………………au ……………..200.. 
lieu : …………………………………………………………………. 
responsable du stage  :…………………………………………... 
 
 
 commentaires :…………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
 
 
 
 
Signature du MF2 Bio 
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Module 3 

Attestations d’organisation et d’encadrement 
de stage IFBS 

 

Attestation 2 : capacité à encadrer un stage IFBS 
dates du stage: du …………………au ……………..200.. 
lieu : …………………………………………………………………. 
responsable du stage  :…………………………………………... 

 
 

commentaires :…………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
 
 
 
 
Signature du MF2 Bio 
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Module 4 
Coordination de la rédaction et organisation de la publication d’un 

compte-rendu de stage 
 
Dates du stage: du …………………au ……………..200.. 
Lieu : …………………………………………………………………. 
Responsable du stage  :…………………………………………... 
 
Dates du stage  
Nombre d’heures  
Format du compte-rendu (papier, électronique) 
préciser 

 

Contenu Fait/non fait 
Table des matières  
Liste des participants  
Bref résumé du déroulement du stage  
Faits marquants  
Réflexion personnelle sur le déroulement du 
stage, suggestions d’amélioration éventuelles 

 

Eventuels exposés pertinents  

 
 Commentaires :…………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………….……... 
 
 
 
 
Signature du MF2 Bio 
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Annexe 1 du MFB2: Evaluation du candidat MFB2 
  

Module 1 : Evaluation des connaissances  
 
Connaissances, savoir-

faire et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Exposé Niveau plongeur Bio niveau 1, 
sans support 

Sujet tiré au sort, 20 min de préparation, 
15 min de présentation  

Environnement / Biologie Etude personnelle, Niveau 
IFBS 

Sujet imposé par les instructeurs (donné 1 
mois avant le stage) 

Connaissances générales Tous niveaux Questionnaire sur l’environnement et la 
biologie 

   
 
 
 

Module 2 : Réglementation 
 
Connaissances, savoir-faire 

et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

FFESSM Connaître le fonctionnement 
fédéral 

Questionnaire national 

Commission nationale Fonctionnement et textes 
(manuel du dirigeant Bio) 

Questionnaire national 

Organisation des plongées 
 

Législation nationale en vigueur Questionnaire national 

Organisation d’un stage 
 

 Questionnaire national 

Protection de l’environnement 
 

 Questionnaire national 

 
 
 

Module 3 : Encadrement d’une formation complète MFB1 
 
Connaissances, savoir-faire 

et savoir être 
Commentaires Critères de réalisation 

Module 1 MFB1 
 

Participation à l’évaluation des 
connaissances des candidats 
MBF1 

Favorablement annoté par les deux 
INBS 

Module 2 MFB1 
 

Stage préparatoire spécifique 
 

Favorablement annoté par les deux 
INBS 

Module 3 MFB1 
 

Suivi et participation Favorablement annoté par un INBS 

Module 4 MFB1 
 

Supervision du compte rendu 
de stage 

Favorablement annoté par un INBS 
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Module 4 : Réalisation d’un document personnel original 
 
 Cette étude personnelle doit être innovante et peut prendre différentes formes, document écrit, audiovisuel … 
 

Différents choix Commentaires Critères de réalisation 
Environnement 

 
Connaissance et protection  Document diffusable 

Biologie 
 

 Document diffusable 

Pédagogie 
 

 Document diffusable 

Développement de l’activité 
 

 Document diffusable 

Techniques de laboratoire 
 

 Document diffusable 

etc.  Document diffusable 
 
Ex de documents déjà réalisés : 

• Kit de survie 
• Plongeur Gourmand 
• Visite de l’estran 
• Lexique 
• Les gorgones   
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Annexe 2 du MFB2: Livret du candidat MFB2 
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NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
 
VILLE : 
 
TELEPHONE : 
 
ADRESSE E.mail : 
 
Date de Naissance : 
 
Lieu de Naissance : 
 
N IV obtenu le* :                                    à : 
 
Initiateur Technique  obtenu le *                       à : 
 
MFB1 * obtenu le :                                            à : 
 
 
Numéro de Licence de l’année en cours : 
 
Numéro du Club : 
 
Candidature acceptée le :  
 
Comité Régional : 
 
Visa du Président de la Commission  
Nationale Environnement et Biologie                             
Subaquatique 
 

*  Fournir les photocopies des brevets 
 
 
 
Un duplicata de cette première page doit obligatoirement être 
envoyée au Délégué du Collège Fédéral des INBS dès l’acceptation 
de la candidature par le Pt ou la Pte de la CREBS concernée 
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Module 1 
Evaluation des connaissances 

 
 
 
 
Je soussigné : Mr/Mme/Melle................................................            
Instructeur National de Biologie 
Atteste que Mr/Mme/Mlle                                                                
……………………………………………………………………….. 
Possède un niveau de connaissance de la faune et la flore pour préparer le 
MF2 Bio. 
 
 

Thèmes Validation 
1A -  Organisation des êtres vivants  
1B - Thèmes transversaux  
1C - Milieu Physique  
1D - Application pratique des connaissances   
 
Ce niveau a été contrôlé par moi-même lors d’un test écrit  fourni par le 
Collège Instructeurs de la Commission nationale le :
 
 
 
 
Signature 
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Module 2 
Réglementation 

(Organisation et Fonctionnement de la FFESSM et de la Commission) 
 
 
Je soussigné,             
Instructeur National de Biologie 
Atteste que Mr/Mme/Mlle                                                                
……………………………………………………………………….. 
possède un niveau de connaissance de l’organisation et du fonctionnement 
de la FFESSM et de la commission suffisants sur les thèmes suivants : 
 
Thèmes Validation 
2A - Commission Nationale FFESSM  
2B - Organisation des plongées  
2C - Organisation d’un stage  
2D - Protection de l’environnement  
 
Ce niveau a été contrôlé par moi-même lors d’un test écrit  fourni par le 
Collège Instructeurs de la Commission Nationale le :
 
 
 
 
Signature de l’INBS 
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Module 3 

Encadrement d’une formation complète MFB1 
 
Dates du stage : du……………..au……………..200 
 
Lieu : …………………………………………………………………. 
 
Responsable du Stage :……………………………………………. 
 
 
Modules de MFB1 Avis favorable 
Module 1  
Module 2  
Module 3  
Module 4  
 
 
Commentaires :……………………………………………………….……………
……………………………………………………………. .………………………
………………………………………………..…….………………………………
……………………………………..…….…………………………………………
……………………….……….………………………………………………………
…………  
 
Signature et tampon des 2 INBS : 
 
NOM :        NOM : 
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Module 4 
Réalisation d’un document personnel original 

 
 
 

Titre/Thème : ……………………………………………………….. 
Type de support :…………………………………………………… 
 
Validation de l’étude personnelle par l’INBS :  OUI      NON 
 
Commentaires :……………………………………………………….……………
……………………………………………………………. .………………………
………………………………………………..…….………………………………
……………………………………..…….…………………………………………
……………………….……….………………………………………………………
…………  
 
 
 
 
Signature et tampon de l’ INBS : 
 
NOM :        
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