
5ème JOURNEE de 
perfectionnement des cadres de la 

CREBS 2020 
 
 Samedi 05 décembre 2020 

 
Par visio-conférence Zoom 

 



Eliane et Marc en 2014 



Gérard CHAMELOT  
& Laurent GAUTHIER 

(LOIRET) 

Sylvain MARGUERITAT 
& Daniel RIVIERE 

(CHER) 

Jean-Pierre CHATAIGNER 
(INDRE) 

 Jean-Pierre GATELLIER 
& Yves NOLIN 
(EURE & LOIR) 

Sylvie ROCHE   
& Claude ABLITZER 

(INDRE & LOIR) 

Pascal MONTBAILLY  
& Thierry FERRIERE 

(LOIR & CHER) 

Des responsables de CDEBS  
en double ? 



Des cadres et des biologistes  

• + de 80 FB 1    

• 5 FB 2   

• 1 FB 3              

• 1 INBS  



 

La commission de biologie 
Centre - Val de Loire 2020 

  

Président :  
Laurent GAUTHIER  

 
Vice-président :  

Jean-Pierre CHATAIGNER 
 

Secrétaire : 
Solène Laurent 

 



MATIN (Discussion) 

La formation des cadres, éclairage et mise au point  

du “en cours”, 
La vie de la commission régionale et des commissions 
départementales (Relève à assurer toujours d’actualité),  
La mutualisation de nos moyens a t’elle changée depuis la 
saison dernière ? 
Bilan des stages régionaux suite à l’épidémie de Covid : 
Stage eau douce 2020, stage PB 1 et 2 d’été à Cerbère 
2020, techniques de labo 2021, enfants 2020  
Vos projets et les nôtres pour 2020 – 2021,  



Gaël en 2014… 2021 sur la voie du FB3 ! 



Le site de la CREBS Centre 

https://crcbiosub.fr/ 

https://crcbiosub.fr/
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Sophie en 2014, le retour en 2020 



Stages diplômants 
 

Peu de formations auront été 
finalisées  

  

Nb de stagiaires diplômés en 2019 - 2020  

8 PB 1, 6 PB 2 et 1 FB 1+  
 



Des outils face à la crise sanitaire 

• Constats faits (à l’exemple du Loiret) que nous 
peinons à reprendre toute activité ! 

 

– Moyens de communications via visio-conférence 

 

– Moyens de faire des quiz et/ou moyens d’évaluation  

 

– Faire les tests d’évaluation FBX (accord du collège des 
INBS) 



Le site de la CREBS Centre 

https://crcbiosub.fr/ 

https://crcbiosub.fr/


Un LOGO et une application 

… qui est devenu CROMIS by Subaqua 



A suivre cet après midi  pour démo ! 



CROMIS, questionnement : 

• Pour qui ? 

• Quand ? 

• Pour faire quoi ? 

• Liens DORIS / CROMIS 

• Sciences participatives 

• Enregistrer ses plongées sous la forme d’un 
carnet et sauvegarder ses propres 
observations 



Le tout résumé dans un flyer 



CROMIS  / DORIS  



Un Chromis, c’est le latin de la 
castagnole 





Le site de la CNEBS 

L’agenda 

Du nouveau chez DORIS 

CROMIS en CREBS Centre 

Le concours « Les yeux dans l’eau » 



Présentation de CROMIS sur le site de 
la CNEBS 

 

 

 

https://biologie.ffessm.fr/cromis 
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Fin de cette dernière 5ème journée de 
perfectionnement des FBx de la CREBS 

Centre 
 

Bilan de la journée 
et 

Invitation à vous divertir encore un 
peu !  

 



Surprises récréatives :  
 https://www.imagesdeleaudela.fr/ 

 

Silures and Co by Salmo37 HD 

 

 

 

 

 

https://www.imagesdeleaudela.fr/
https://www.imagesdeleaudela.fr/


Sur le site CRCBIOSUB 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-
val-de-loire/emissions/les-documentaires-

centre/documentaire-lanceurs-alerte-loire-film-
choc-fleuve-sauvegarder-1881546.html 


