
ENVIRONNEMENT et BIOLOGIE 
Pour GUIDES de PALANQUEES et MONITEURS TECHNIQUES 

 

Du 04 au 05 novembre 2017 

(arrivée le vendredi 03 soir) 

NIOLON UCPA 
 

Fiche d’inscription 
 

A renvoyer, avec le chèque d’arrhes à:    Bénédicte REVERDY 
                                                                                            Le domaine des Granges 

Tél : 06 84 31 67 35                                          19 bis rue des Granges 
         benedicte.reverdy@free.fr               69005 Lyon                                  
                                                                              

 

  Nom, prénom : 

 

  Adresse : 

 

 

  Tel : 

 

  E-mail : 

 

  Date et lieu de naissance :  

 

  Profession :  

 

  Club de plongée :  

 

  N° de licence :  

 

  Niveau de plongée : 

  

Ouvert prioritairement aux N4 et E3 (même en cours de formation) 
 

PROGRAMME : 
Vous avez choisi de devenir guide de palanquée ou encadrant de 

plongée afin de partager votre passion du monde sous-marin. 

Nous vous proposons de vous donner quelques clefs théoriques et 

pratiques pour vous aider à faire découvrir la faune et la fore des 

différents milieux méditerranéens. 

 

Le contenu du module «Connaissance et respect de l’environnement 

subaquatique » du Manuel de Formation Technique de la FFESSM nous 

servira de fil conducteur tout au long de ce WE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PLONGEES d’observation et d’application nous permettrons de 
mettre en pratique les éléments présentés lors d’exposés et 
d’échanges qui porteront sur : 
- La plongée découverte, explorer les différents habitats. 

- L’initiation à la faune et la flore, clefs de détermination des espèces. 

- Respect du milieu, Charte Internationale du Plongeur Responsable. 

 

COÛT prévisionnel du  stage : 
Hébergement et plongées à l’UCPA de Niolon 

    du vendredi soir au dimanche soir : 200 euros                     

 
INSCRIPTIONS : (date limite 02 Octobre 2017) 

 

Retourner le bulletin d’inscription ci-joint rempli accompagné d’un 

chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de FFESSM à l’adresse indiquée sur le 

bulletin 
 

 

(Inscriptions limitées) 

 

 

REMARQUES (accompagnants, disponibilités…..) : 

 

    



 
 
 
 

 

STAGE 
ENVIRONNEMENT et BIOLOGIE 

 

Pour GUIDES de PALANQUEES et 
MONITEURS TECHNIQUES 

(ouvert à tout encadrant technique) 
 

Week-end du 04 et 05 novembre 2017 

(arrivée le vendredi 03 au soir) 
 

UCPA NIOLON 
 

 

GUIDES DE PALANQUEES 

Le mot « GUIDE » valorise le rôle de nos encadrants 

techniques dans les clubs. Il correspond à l’attente de 

la majorité des plongeurs de la FFESSM : découvrir et 

explorer, en toute sécurité, les immenses richesses du 

monde subaquatique. 

Le guide est aussi un exemple, une référence en 

matière de comportement du plongeur, dans le plus 

grand respect du milieu visité. 

 


