
Région : CORSE 
Président : Daniel BURON 

Vice-présidente : Karine LERISSEL ; Suppléante : Marjorie DUPRE-POIGET 

 

Encadrants actifs 

FB1: 1fb1+ et ?   FB2: 2   FB3: 1            INBS : 1 

 

Stages diplômants 

Nb de stages diplômant : 5 Nb de stagiaires : 20 (3FB1+ ; 9PB1clubs ; 8 PB2 clubs) 

 

Stages non diplômants 

Nb de stages non  diplômant : 8 (5BioObs + clubs)  Nb de participants : 44 (30 BioObs 

14 info bio) 

 

Faits marquants 

Journées informations BioObs par vice présidente et correspondant BioObs Corse (5 

formations avec 30 plongeurs) 

WE bio (3 jours au profit des encadrants technique de la région, 19 participants au total) 

1.2.3 nov 2018 

Participation CREBS et 2 CDEBS aux journées Mer en fête et vita marina et fête de la 

science (fac Corte) 

Agenda : Ag régionale, AG nationale, Réseau Alien, grandes nacres (réunion et que faire 

pour signaler),  

et diverses réunions PNMCCA (C Tomi  D Buron représentant CRC FFESSM au parc marin 

« plusieurs dizaines d’heures de réunions ») 

Projets 2018-2019 

Formations BioObs pour 2019 au profit des clubs 

Mer en fête et vita marina (manifestation educ environnement auxquelles sont conviés les 

com bio) (présentations CRC via com bio et Réseau Alien) 



Stage FB1 et FB2 pour la région (date à venir) (stage en cascade avec PB1, PB2, FB1, FB2) 

Stage PB 1 & 2 clubs, CDEBS et CREBS 

Réseau Alien (convention en cours jusqu'au 30 mai 2019) nombreuses données collectées via 

BioObs 

Informations complémentaires et Suggestions 

Le budget n’as pas été utilisé dans sa totalité en raison  du manque de candidats Formateurs bio (pas de 

stages)(3Fb1 mais un seul sur 2018, les 2 autres validés en 2018 ont été formés en 2017) 

Le FB1+ prend fin au 31.12.2018 à l’issue nous aurons des FB1 validant PB1 et PB2, ceux n’ayant pas validé 

le FB1+ durant ces 3 dernières années ne pourront valider que les PB1 (code de saisie informatique 

directement en lien avec le niveau du formateur) 

Difficultés de connaitre le  nombre de validations, à priori celles certifiées dans les clubs (PB1 & PB2 

n’apparaissent pas dans l’activité de la commission régionale) 

Information remontée lors du séminaire de Dunkerque 2018, devrai  être réglé pour 2019 

L’accent pour 2019 sera porté sur la formation de Formateurs Bio, pour éviter à terme une ressource en formateurs  

actifs trop faible 

 


