
 

 

 
 
 
 

 
La section sportive surf du lycée de la mer et du littoral accueille 16 

jeunes. Elle a pour objectifs : 
 

 L’inscription dans une pratique aquatique en liaison avec 
l’environnement local et professionnel  

 

 Pratique d’une activité sportive de pleine nature en intégrant de 
nouvelles compétences  

 
 Développement des conduites raisonnées en respectant des règles 

de sécurité 

 
 Connaissance et préservation du milieu aquatique et du littoral 

 

 Epanouissement dans une pratique sociale et partage de son 
expérience 

 
Ne peuvent prétendre à une admission dans cette section, que les 

jeunes qui intègrent à la rentrée scolaire 2018 une classe de :  

 
 2nde générale et technologique  

 2nde professionnelle "Gestion des Milieux Naturels et de la Faune" 
et "Productions Aquacoles" 

 1ère générale ES, L, S   

 1ère  technologique STMG 
 1ère bac professionnel "Gestion des Milieux Naturels et de la 

Faune" et "Productions Aquacoles" 

 
 

Le nombre de places étant limité, une sélection aura lieu : 
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PPllaaggee  ddee  VVeerrtt  BBooiiss  ssuurr  ll’’îîllee  dd’’OOlléérroonn  
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Au programme 
Tests de tonicité et de souplesse 



 

 

Epreuve dans les vagues 
Base fédérale  de 1ère mousse à vague d’or 

 
     

Rue William Bertrand    (Fiche à retourner avant le 16 mars 2018) 

17 560 BOURCEFRANC 
 
 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………. 
 
Date de naissance :  …/…/……                            Age : …………. 
 
Adresse mail : ……………………….@........................... 
 
 
Etablissement fréquenté en 2017/2018 : …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Orientation souhaitée au Lycée de la Mer et du Littoral en 2018 - 2019 (joindre les 
bulletins trimestriels de l’année scolaire en cours) : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Le jour de la sélection, merci de bien vouloir apporter : 
 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf 
- Brevet de natation 
- A.F.P.S./ BAFA etc. …. 
- Autorisation parentale 
- Une tenue adéquate 
 

 
 
 
 
Signature de l’élève       Signature des parents 

 


