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27ème stage d’Antibes 
du lundi 8 Août au jeudi 18 août 2016 
(arrivée le lundi avant 15h et départ le jeudi midi) 

   La Biodiversité en Méditerranée 

   Le stage d’Antibes c’est 10 jours pour :  

• Vous former comme cadre en environnement et biologie subaquatique, 
• Profiter d’un encadrement bio à votre écoute pour vous accompagner dans votre 

perfectionnement et la préparation de vos formations bio, 
• Assister à des présentations assurées par un encadrement bio et des 

scientifiques qui nous font partager leurs connaissances, 
• Faire une dizaine de plongées sur des sites d’exception en baie d’Antibes (La Love, 

Le Rascoui, Le tombant du Vengeur, La Fourmigue…), 
• Faire découvrir à tous les plongeurs intéressés par la bio et 

possédant au minimum le niveau 2 technique, la biodiversité de 
la Méditerranée, la comprendre, l’aimer et apprendre à la 
respecter. 

   Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 



 
Ce stage se déroule dans un cadre agréable au pieds du Fort Carré 
au CREPS d’Antibes. 

Le CREPS d’Antibes permet de mettre à votre disposition 
un grand nombre d’infrastructures afin de vous assurer le 
meilleur séjour possible. 
Nous disposons d’un bateau dédié à nos plongées, 

d’une salle de cours et d’un laboratoire 
équipé de loupes et microscopes. 

Vous pourrez consulter une multitude d’ouvrages 
spécialisés, de photothèques, de bases de données 
dédiés à la biologie et à l’environnement. 

Ce stage régional qui accueille des plongeurs de tous 
niveaux bio, forme en priorité des :  

o FB1 : formateurs biologie de niveau 1  
o FB2 : formateurs biologie de niveau 2  

Les stagiaires FB1 prépareront en amont du stage un topo de 20 minutes sur le thème de leur 
choix, pouvant se rapporter à la biodiversité et s’adressant à des PB1 (débutants bio). Ils 
présenteront leur topo en ouverture du stage. Les FB2 en préparation communiqueront avec 
eux en amont du stage afin de les accompagner dans leur préparation.  

Au début du stage, chaque stagiaire choisira un sujet d’observation qui donnera lieu à un 
travail par équipe présenté en fin de stage et qui fera l’objet d’un rapport. 
Ce stage est un temps de partage de connaissances et d’observations dans une ambiance 
sympathique et studieuse.  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 27ème édition !


