
Enregistrements des brevets bio 

Quoi ? PB1 et PB2 

Qui ? Président de club avec le nom d’un FB1 

Comment ? 

-le breveté doit être à jour de sa licence et avoir le niveau technique requis.  

-le formateur bio doit avoir coché sur le site fédéral dans son espace licencié, l’autorisation de délivrer des 

brevets dans le cadre de la commission environnement et biologie subaquatiques. 

Pour cela, il faut : 

➢ Aller sur le site ffessm.fr. 

➢ Page d’accueil en haut à droite, cocher connexion 

➢ Taper n° de licence en entier A-… 

➢ Mot de passe : si c’est la première connexion, taper sur mot de passe oublié et mettre le n° 

de licence.  On reçoit sur sa boite mail (celle donnée à la FFESSM) un mot de passe 

provisoire qui permet d’accéder à son espace personnel. Ce mot de passe doit être modifié. 

Il sera utilisé pour les connexions suivantes. 

➢ En haut à droite apparaissent Prénom et Nom et un icône de bonhomme.  

➢ Cliquer sur cet icône. 

➢ Un menu déroulant s’ouvre avec plusieurs rubriques ; cliquer sur mon espace. 

➢ Sur la droite, il y a un petit crayon ; cliquer dessus. 

➢ S’ouvre l’espace personnel. 

➢ Tout en bas, la rubrique « j’autorise les structures suivantes à utiliser mon numéro de 

moniteur » : mettre le numéro du club ou des clubs avec qui vous êtes en contact en tant 

que formateur 

➢ Enregistrer 

- Ensuite le président du club enregistre le brevet, comme n’importe quel autre brevet fédéral. 

- Le montant des 12 € de la carte est automatiquement facturé au club. 

- Penser au bordereau, indispensable pour la mémoire des formations qui se sont déroulées et des 
formateurs qui ont œuvré, absolument nécessaire si le formateur veut suivre des cursus supérieurs.  
Ce bordereau est téléchargeable sur le site de comité IDF (ffessmcif.fr), rubrique commission 
environnement et biologie subaquatiques 
Cliquer sur document et bordereaux de passage. 
Bien le compléter, sans erreurs (par ex. numéro de licence...) et envoyez-le par mail à Alicia. Elle fera de 
son côté un envoi à la CREBS. 
 

NB : pour les brevets de formateurs (FB1, FB2) c’est la présidente de la commission régionale bio qui prend 

en charge l’enregistrement. 

 

Chantal Delcausse le 07 octobre 2021 

 


