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LYCÉE DES CALANQUES

 www.campusnatureprovence.com

SECTION PLONGÉE SOUS MARINE ET
SAUVETAGE SPORTIF

VOTRE LYCÉE
Ancré dans le territoire des Calanques de Marseille, le 
lycée vise à l’émergence de citoyens éclairés, curieux, 
créatifs et autonomes appelés à agir sur le monde. Au 
cours de leur cheminement au lycée des Calanques, 
nous souhaitons accueillir, former, susciter l’envie et 
accompagner chaque élève à la réussite. 

Durant leur formation, les élèves vivront des expériences 
singulières pour résoudre des situations concrètes par la 
réalisation de projets en pluridisciplinarité et en lien avec 
les contenus (scientifiques, techniques, culturels). Un 
lycée à vivre avec le plaisir d’y venir, d’apprendre et de 
partager dans un esprit d’équité.

 LES PLUS DU LYCÉE
-  Taille humaine et suivi personnalisé

-  Internat et demi-pension

-  Pédagogies développées, pluridisciplinarité,    

   importance du contrôle continu

- Diversité des activités para-scolaires, 

   socioculturelles et sportives

- Coopération internationale

- Démarche installée de développement durable et  

   d’engagement citoyen au sein de l’établissement



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La section sportive a pour vocation de développer 
le sauvetage et la plongée sous-marine comme 
pratiques culturelles et sportives. Elle permet aux 
élèves de diversifier leur champ de compétences et 
d’être multiqualifiés, leur offrant un spectre élargi de 
perspectives d’emploi. Elle contribue aussi à sensibiliser
les élèves au monde associatif, à former de futurs 
dirigeants et intervenants du monde associatif.

UNE SECTION SPORTIVE POUR QUI ?
Cette section propose 8 places par promotion à chaque  
entrée scolaire. Elle s’adresse à toutes les classes du 
lycée : En CAPa, en Seconde, en Filière STAV, en filière 
PRO et quelle que soit leur option. Tous les élèves du 
lycée des Calanques seront les bienvenus dès lors qu’ils 
satisferont aux exigences de la section. Les élèves seront 
recrutés dès leur entrée en première année.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En 3 ans, grâce à la proximité de la mer et de nos clubs 
partenaires, par une pratique de la natation en piscine, 
de la plongée sous-marine, du sauvetage sportif en 
mer et du secourisme, les élèves seront préparés aux 
diplômes suivants :
Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique)
Le SB (Surveillant de Baignade)
Le PSE1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau1), 
obligatoire pour travailler avec le BNSSA.
Le Niveau 1 de plongée FFESSM
Le Niveau 2 de plongée FFESSM

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pré-sélection : sur le dossier scolaire et sur le courrier 
expliquant le parcours sportif et la motivation pour la 
filière choisie et la Section Sportive.
Les candidats qui postulent auront besoin de produire 
un certificat médical de non contre-indication aux deux 
activités proposées, de rédiger une demande écrite 
motivée qui sera jointe à leur dossier d’inscription.

Sélection des candidats :
Réception des candidatures au mois de juin.
Mi-Juin : Deux tests en piscine seront proposés aux
candidats qui souhaiteront intégrer la première année
ainsi qu’un entretien oral.

NOS PARTENAIRES
Pour ce faire, le lycée des Calanques fait appel à 2 acteurs
spécialisés dans chaque discipline.

L’ESM, Ecole de Sauvetage Côtier 
Méditerranéenne
est le premier club de sauvetage côtier 
du bassin marseillais. Association Loi 
1901, créée en 2006, elle est affiliée à la 
Fédération Française de Sauvetage et 
de Secourisme.

Septentrion Environnement, 
Association loi 1901 regroupant 
des plongeurs biologistes marins. 
L’association a été créée en 2007, elle 
regroupe autour de ses actions 250 
plongeurs. Pour se présenter, elle se 
définit ainsi : « Habitants du littoral, 
bénéficiaires des richesses que la 
mer procure, nous nous efforçons de 
contribuer à la protection du milieu 
marin et de partager le bien être que 
la mer nous apporte. De nombreux acteurs oeuvrent 
pour la connaissance, la conservation ou la valorisation 
du milieu marin. Intégrés depuis plusieurs années au 
sein de ce réseau d’acteurs, nous en sommes aujourd’hui 
le liant, les ambassadeurs de la nouvelle génération, 
les porte-parole de la volonté locale. Nos actions 
sont le reflet de ces valeurs : travailler en partenariat, 
innover en science comme en valorisation, transmettre 
et partager nos connaissances, compétences et 
expériences. »

SECTION : PLONGÉE SOUS MARINE 
ET SAUVETAGE SPORTIF

Tél : 04 91 72 70 70  - lpa.marseille@educagri.fr

Contactez-nous par téléphone ou par mail

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 


