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Année scolaire 2017 / 2018

Section sportive: plongée en Première GMNF (Facultatif)
Rappels :
Les options sport interviennent dès la seconde, en contrôle continu, dans le processus d’évaluation au
Baccalauréat, mais elles peuvent être intégrées en première et terminale selon le niveau et les aptitudes
validées de l’élève. C’est une façon originale d’allier sport, études, convivialité et réussite au Bac.
Cette option, proposée par notre lycée est l’une des rares options bac plongée existante en France. Elle allie
la découverte et la pratique d’un sport original, et la possibilité de s’investir dans des projets de stage. Elle
offre également une chance supplémentaire de réussite au bac.
Dès septembre, la liste des inscrits sera affichée et vous sera envoyée. Une réunion d’information pour tous
les inscrits, précisera les modalités d’organisation de l'option à la rentrée.
Obligations :
Autorisation parentale jointe au dossier
Charte d’engagement signée jointe au dossier
Feuille d’inscription remplie jointe au dossier
Certificat médical (obligatoirement selon le modèle type, joint au dossier) d'aptitude à la plongée sous
marine et au passage de niveau d’un médecin du sport, (à remettre au plus tard le jour de la rentrée).
Attention : tout dossier de pré inscription incomplet sera considéré comme nul
Une participation de 300 euros est demandée pour l'année. Elle contribue à financer la licence,
l'encadrement par des moniteurs diplômés, les déplacements, les sorties en mer ...( possibilité de règler en
deux fois). Le coût par élève s'élève à 600 euros environ ; la différence est prise en charge par
l'établissement.
Si votre enfant est intéressé(e) pour s'engager dans cet enseignement, merci de remplir le bon d'inscription ci
joint.
L'élève s'engage à suivre cette option dans sa totalité soit 2 heures en piscine par quinzaine et les sorties en
mer le mercredi après midi et sur un ou deux week end.
La condition pour intègrer l'option en première est de l'avoir suivie en seconde ou de posséder le
niveau 1 en plongée,
L'élève complétera le coupon réponse et joindra une lettre de motivation exliquant son choix pour cet
enseignement. (en cas de redoublement il n'est pas possible de s'inscrire dans la section)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RETOURNER AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION
(joindre un chèque de 300 euros ou 2 chèques de 150 euros établi(s) à l'ordre de l'Agent Comptable,
(ajouter le nom de l'élève au dos du chèque) (somme rendue dans le cas où la candidature ne serait pas retenue)
Section sportive: plongée en Première GMNF
Je soussigné (e),
souhaite que mon enfant ( Nom et prénom )
suive l'option plongée en classe de Première GMNF
Signature de l'élève (écrire à la main:
"je m'engage à suivre cet enseignement en totalité")

A

, le

Signature du représentant légal
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