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Stage théorique

Le but de ce stage est d'obtenir la formation théorique nécessaire juste avant d'obtenir
l'autorisation de capture pour marquage à but scientifique (le 'permis de baguage'), afin
d'être autonome en terme de mise en oeuvre et conception de suivis par baguage.
Ce stage est gratuit (à l'exclusion des frais d'hébergement, transport, restauration).
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Condition pour suivre le stage
Ce stage de formation théorique est destiné aux personnes qui ont l'expérience de baguage nécessaire pour se
présenter avec des chances maximales de succès à l'examen d'obtention de l'autorisation de capture à buts
scientifiques (stage de qualification) dans l'année suivant ce stage théorique, ou au plus tard, dans un délai de
deux ans.

Attribution des places aux prochain stage de
formation théorique
L'inscription à un stage de formation théorique se fait en deux temps :

(1) Pré-inscription à l'aide du formulaire ci-dessous. Inscrivez-vous seulement si vous pensez pas être en mesure de
passer avec succès le stage de qualification dans l'année (cf. critères dans l'article 'Devenir bagueur).

(2) Confirmation d'inscription : nous vous la transmettrons un mois avant la date du stage annoncé. Pour établir cette
liste définitive des participants au prochain à venir, nous vous recontacterons éventuellement pour vous demander
une copie de votre carnet de formation. Les personnes avec les carnets de formation les plus complets seront
considérées prioritaires.
Toutes les personnes pré-inscrites seront informées de si elles sont retenues, ou pas, pour le stage à venir.

Prochaine session
Le prochain stage théorique se déroulera à Paris les jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018.
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Le stage théorique se déroule sur deux jours à Paris dans les locaux du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Vous pouvez télécharger le programme ici (avec plan pour l'accès au lieux de rendez-vous et de cours). Le
programme indique les lieux de rendez-vous et le déroulé du stage.

Le programme indiqué ici est à tire indicatif, et l'équipe du CRBPO se réserve le droit d'en modifier le contenu, ou le
déroulement, en fonction d'éventuels imprévus.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, merci de contacter Pierre-Yves Henry.

Pré-inscription
Ne pas oublier de cliquer sur 'Valider' à la fin du formulaire
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