FORMATION OBSERVATEUR - PROGRAMME 2022

OBJECTIF :
SAVOIR DÉTECTER ET IDENTIFIER
LES CÉTACÉS ET SAVOIR METTRE
EN OEUVRE UN PROTOCOLE DE
COLLECTE DE DONNÉES

Formation continue
Formation embarquée

FORMATION CONTINUE

DURÉE
8 JOURS - NON CONSÉCUTIFS

DATES ET TARIFS
DATES - 2 SESSIONS

Théorique :
Samedi 9 avril et samedi 23 avril 2022
Samedi 5 novembre et samedi 19 novembre 2022
de 10h-12h30/13h30-16h

PROGRAMME
THÉORIQUE (2 JOURS EN SALLE)

Détection et identification des espèces,
Méthode d’étude et de suivi des cétacés,
Projets scientifiques et intérêt des données collectées,
Suivi d’un protocole et collecte des données,
Utilisation du matériel.
PRATIQUE (6 SORTIES D’UNE JOURNÉE)

Observation,
Collecte de données.

Pratique :
Dates à venir
En fonction des conditions météo
TARIFS
Coût formation : 560 € (+ 20€ adhésion)
Inclus 2 jours de formation en salle + 6 sorties journée
en mer.

INSCRIPTION
Par mail à Céline TARDY : ctardy@miraceti.org

FORMATION EMBARQUÉE

La formation se déroulera sur 7 jours à bord d un
catamaran d une capacité de 8 à 10 couchages
Accueil des participants : samedi matin heure
précisée ultérieurement
Débarquement : le vendredi en fin de journée
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Prospection observation et collecte de données
Débriefing de fin de journée et temps d échange
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L'ESPACE À BORD DU BATEAU ÉTANT
TRÈS RESTREINT :

.

PRATIQUE

La promiscuité y est donc importante couchettes
partagées
Le mieux est également de voyager léger
sacs souples notamment
La participation à la vie à bord est obligatoire
écriture du Journal de bord préparation des
repas rangement et nettoyage du bateau etc
(

Peuplement de Méditerranée : approfondissement

des méthodes de détection et d identification des
différentes espèces de cétacés de Méditerranée
Étude et recherche en cétologie : inventaire et
explication des différentes méthodes d étude et de
suivi des cétacés conduite de projets scientifiques
exemples de cas concrets et explication de l intérêt
des données collectées
Protocole de terrain : maîtrise du protocole de suivi
et de la collecte de donnée bancarisation des
données utilisation et entretien du matériel
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DATES ET TARIFS*
MISSION GRAND DAUPHIN

Corse : 11 au 17 juin

Date limite d'inscription : 14 mai
Tarif : 1190€ TTC (+ 20€ adhésion)

Provence et Golfe du Lion : 17 au 23 septembre

Date limite d'inscription : 19 août
Tarif : 1190€ TTC (+ 20€ adhésion)

Ports de d'embarquement et de
débarquement à définir ultérieurement
Le prix n'inclut pas les frais de transport depuis/vers le port.

*

INSCRIPTION

Vous pouvez réaliser dès maintenant votre demande
d'inscription à l'une des sessions en remplissant
le formulaire ici.
ATTENTION : l’envoi du questionnaire rempli

ne constitue qu’une demande d’intention de
participation et pas une validation de
participation.
S’il y a trop d’inscriptions, nous sélectionnons les
participants par ordre d’inscription.

MATÉRIEL À PRENDRE
LISTE NON-EXHAUSTIVE

Vêtements chauds, coupe-vent, imperméable
Sac de couchage (les oreillers et draps seront
fournis)
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire 50+
Chaussures fermées
Serviette de toilette
Si vous avez le mal de mer, prenez vos précautions :
cocculine, bracelets…
Maillot de bain (optionnel)
Masque et tuba (optionnel)
Appareil photo réflex + objectif (optionnel)
Jumelles

IMPORTANT
Les participants devront présenter un pass sanitaire
valide pour l'embarquement.

Pour plus d'informations, contactez :
Céline Tardy : ctardy@miraceti.org

