
EN ANNEE 1   du parcours  normal  (Niveau 1  +  10 plongées expérience +  certif icat  apneiste  +  r ifa-a  )

EN ANNEE 2  du parcours  normal  pour les  t itulaires  d 'un niveau 1  (Niveau 2 +  2  plongées expérience +  apnéiste
confirmé piscine,  r ifa-p)

EN ANNEE 2  du parcours  accéléré uniquement pour les  BTS souhaitant  passer  les  4  niveaux (Niveau 1  +  niveau 2 ,
apnéiste  piscine,  r ifa-a)

Nom :

Prénom:

Classe:

Téléphone:

Adresse e-mail :

Souhaite  m'inscrire  en section sportive (barrer  les  mentions inuti les ) :

Avez-vous déjà  pratiqué  la  plongée sous-marine ?  

Possédez-vous un niveau de plongée sous-marine ?  Si  oui ,  lequel  ?

Avez-vous déjà  pratiqué l 'apnée ou la  chasse sous-marine? Si  oui ,   à  quelle  fréquence ?

LIGNES DE MOTIVATION. . .
 

- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 

- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        DATE:                                                                                                          S IGNATURE :

Les  inscr ipt ions  déf init ives  auront  l ieu à  la  rentrée .  La pré- inscr ipt ion par  mai l  (avant  la  rentrée)  est  obligatoire
(patr ick. legey@educagri .fr )
Renseignements:  06.51 .01 .90.96

 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 
A RENVOYER PAR MAIL AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

à :   patrick.legey@educagri . fr

 



QUI PEUT SINSCRIRE ?

8 matinées consacrées aux  plongées sous-marine de septembre à octobre
12 séances de 2h d'apnée prévues en soirée en piscine de novembre à mars
8 matinées consacrées aux plongées sous-marine d'avril à juin

BREVET DE PLONGEUR NIVEAU 1
BREVET DE PLONGEUR NIVEAU 2
RIFA-P (secourisme adapté à la plongée sous-marine)

APNEISTE PISCINE
APNEISTE CONFIRME PISCINE
RIFA-A (secourisme adapté à l'apnée)

L'ANNEE 1 est destinée aux élèves et étudiants en BTS débutants (sans aucun niveau de plongée) 
L'ANNEE 2 est destinée à tous les élèves et étudiants en BTS  ayant fait l'ANNEE 1 et/ou
possédant déjà le niveau 1 (l'inscription directement en ANNEE 2 est donc possible)
L'ANNEE 1 du parcours accéléré est réservé aux BTSA qui souhaitent passer les 4 niveaux en 2
ans. Ils passeront une seule année en section sportive et basculeront vers les Biqualifications
BTSA pour passer les niveaux 3 et 4

Tous les élèves du lycée, de la seconde au BTS

COMBIEN DE PLACES ?

16 places au total pour les 2 promotions 

QUE FAIT LA SECTION SPORTIVE ?

ET LES COURS ?

Les élèves inscrits en section sportive doivent rattraper les cours (un accompagnement sera mis en
place pour veiller au bon déroulement de la scolarité)

Y A T-IL UNE SELECTION ?

Oui, une sélection peut avoir lieu. La motivation de l'élève sera déterminante

QUELS DIPLÔMES SERONT DELIVRES EN SECTION SPORTIVE ?

En plongée sous-marine :

En apnée :

QUI ENCADRERA ?

En plongée sous-marine :
Des moniteurs de TORRA PLONGEE à  Campomoro, accompagnés par le professeur d'EPS

En apnée :
Un moniteur des DAUPHINS DU VALINCO à Propriano

PARCOURS NORMAL ET PARCOURS ACCELERE ? (Voir schéma page suivante)

COMBIEN DE TEMPS DURE LA SECTION SPORTIVE ?

Le parcours normal dure 2 années. Les élèves et étudiants possédant déjà un niveau 1 passeront
directement en ANNEE2. 

QUEL INTERET POUR L'ELEVE DE S'INSCRIRE EN SECTION ?

D'obtenir des qualifications sportives en plus d'un baccalauréat. Ces biqualifications sont très
appréciées par les recruteurs et les chefs d'entreprise.

ET LES BREVETS DE PLONGEUR NIVEAU 3 ET 4 ?

Ils sont accessibles en biqualifications BTS. L'étudiant-e en BTSA désireux de passer les 4
niveaux s'inscrira en ANNEE 2 du parcours accéléré.

COMBIEN CA COÛTE ?

720€/année (paiement en 3x240€ ou paiement 4x180€ au choix)



I


