
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DEMANDE DE PRE-ADMISSION – ETAPE 1 
                 SECTION SPORTIVE PLONGEE SOUS-MARINE & APNEE 

                    Dossier disponible également à : https://section-sportive-agricorsica.over-blog.com/ 

 

Vous souhaitez faire une demande de PRE-ADMISSION à la section sportive Plongée sous-

marine & apnée du campus AgriCorsica.  

 

3 étapes essentielles sont nécessaires pour une admission définitive 

 

Etape 1 : Remplir cette demande de PRE-ADMISSION et la renvoyer à patrick.legey@gmail.com 

impérativement avant la rentrée scolaire 

Etape 2 : Vous recevrez très rapidement par retour de mail une demande d’admission 

(coordonnées + certificat médical type) à compléter et à retourner avec les chèques 

impérativement le jour de la rentrée 

Etape 3 : Entretien avec le candidat (et la présence des parents qui le souhaitent) en vue de 

l’admission définitive  

 

---------------  DOCUMENT A COMPLETER ET A RETOURNER PAR MAIL   ------------ 
 

NOM de l’élève :     PRENOM de l’élève : 

Date de naissance : 

Adresse e-mail utilisée pour le contact : 

Téléphone portable du contact :   Téléphone du parent responsable : 

 

Niveau en plongée :   

 Débutant (jamais fait) 

 Baptême 

 Niveau 1  Si Niveau 1, combien de plongées réalisées ? 

 

Niveau en apnée ou chasse sous-marine : 

 Débutant  (jamais fait) 

 Intermédiaire (de temps en temps) 

 Confirmé (régulièrement) 

 Expert (passionné)   

   

 
 

La page suivante répond à de nombreuses questions. Si toutefois d’autres questions vous viennent à l’esprit, 

n’hésitez pas à joindre le responsable Patrick LEGEY au 06.51.01.90.96  ou par mail à patrick.legey@gmail.com 
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FONCTIONNEMENT SECTION SPORTIVE PLONGEE SOUS-MARINE & APNEE 

 
COMMENT ETRE ADMIS EN SECTION SPORTIVE  ? 3 étapes : 

1. Demande de pré-admission (à renvoyer par mail à patrick.legey@gmail.com avant la rentrée scolaire) 
2. Demande d’admission (à rendre à la rentrée avec certificat médical et chèques) 
3. Entretien le jour de la rentrée avec le responsable de la section sportive 

 
QUELS ELEVES PEUVENT S’INSCRIRE 
Tous les élèves du lycée, de la seconde au BTS : 16 places au total pour les 2 promotions  
 
QUE FAIT LA SECTION SPORTIVE ? 

 8  plongées sous-marine de septembre à octobre prévues l’emploi du temps 

 12 séances de 2h d'apnée prévues en soirée en piscine de novembre à mars 

 8 plongées sous-marine d'avril à juin prévues dans l’emploi du temps 
 

ET MON EMPLOI DU TEMPS  ? 
Les sorties plongées sont caleés dans l’emploi du temps et peuvent parfois se chevaucher avec des cours. Il 
faudra être en mesure de rattraper les cours (une attention particulière de l’équipe éducative  sera mise en 
place pour veiller au bon déroulement de la scolarité) 
 
QUELS DIPLÔMES SERONT DELIVRES EN SECTION SPORTIVE ? 
En plongée sous-marine : 

 BREVET DE PLONGEUR NIVEAU 1 (0-20m) 

 BREVET DE PLONGEUR NIVEAU 2 (0-40m) 

 RIFA-P (secourisme adapté à la plongée sous-marine) 
En apnée : 

 APNEISTE PISCINE 

 APNEISTE CONFIRME PISCINE 

 RIFA-A (secourisme adapté à l'apnée) 
 

QUI ENCADRERA ? 
En plongée: Des moniteurs de TORRA PLONGEE à Campomoro, et le professeur d'EPS (Patrick LEGEY) 
En apnée : Un moniteur des DAUPHINS DU VALINCO à Propriano 
 
PARCOURS NORMAL ET PARCOURS ACCELERE ? (Voir schéma page suivante) 

 L'ANNEE 1 du parcours normal est destinée à tous les élèves du lycée, de la 2nde au BTS (débutants) 

 L'ANNEE 2 du parcours normal est destinée à tous les élèves du lycée, de la 2nde au BTS, ayant fait 
l'ANNEE 1 et/ou possédant déjà le niveau 1 

 L'ANNEE du parcours accéléré est réservé aux BTSA qui souhaitent passer les 4 niveaux en 2 ans. Ils 
passeront une seule année en section sportive (niveaux 1 & 2) et basculeront en 2ème année vers les 
Biqualifications BTSA pour passer les niveaux 3 et 4 
L’élève en BTSA qui hésite à passer les 4 niveaux devra s’inscrire au parcours normal ; par la suite et si 
le désire il pourra basculer facilement vers le parcours accéléré. 
 

COMBIEN DE TEMPS DURE LA SECTION SPORTIVE ? 
Le parcours normal pour un débutant dure 2 années. Un élève disposant préalablement du niveau 1 effectuera 
qu’une seule année (intégration en ANNEE 2 du parcours normal). Enfin le parcours accéléré dure une seule 
année 
 
QUEL INTERET POUR L'ELEVE DE S'INSCRIRE EN SECTION ? 
D'obtenir des qualifications sportives en plus d'un baccalauréat ou d’un BTS. Ces biqualifications sont très 
appréciées par les recruteurs et les chefs d'entreprise 
 
ET LES BREVETS DE PLONGEUR NIVEAU 3 ET 4 ? 
Il faut avoir 18 ans. Ces formations sont accessibles en biqualifications BTS au CAMPUS AGRICORSICA 
Voir :  http://biqualifications-lycee-agricole-sartene.overblog.com/ 
 
QUEL TARIF POUR L’INSCRIPTION EN SECTION ? 
220€ pour l’année 

ET LE MATERIEL ?  
Pour la plongée, tout est fourni. Cependant notre partenariat avec HOMOPALMUS permettra aux élèves de 
s’équiper en combinaison semi-étanche AQUALUNG 7mm à moindre coût (tarif pro + participation CDC) 
Pour l’apnée, du matériel (Palmes apnée, masque, tuba, combinaison fine, tee-shirts et polo) avec notre 
partenaire IMERSION sera proposé à la rentrée, également à moindre coût (tarif pro + participation CDC) 

mailto:patrick.legey@educagri.fr


 

 

 

 

 


