Rambouillet, le 29/04/2020
A l’attention
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Au lycée BASCAN, votre enfant a la possibilité d’enrichir son parcours scolaire en
s’inscrivant en Section Sportive Apnée ou bien Natation.
Votre enfant est déjà nageur et possède de solides acquis dans cette activité sportive, la
section lui permettra de lier études et poursuite d’un entraînement conséquent en vue
d’atteindre un niveau de performance supérieur.
Votre enfant s’intéresse à l’apnée, sans encore forcément avoir une expérience
importante dans cette activité, la section lui permettra d’avoir une pratique conséquente et
variée en vue d’atteindre un niveau supérieur.
Les élèves qui entrent en seconde en section sportive s’engagent pour les 3 années de la
scolarité au lycée. Ils suivent en plus des cours habituels, des cours spécifiques à raison de
4 heures par semaine.
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Si vous souhaitez postuler, vous devez compléter le dossier joint et le retourner avant le
jeudi 22 mai au lycée Louis BASCAN par voie postale ou par messagerie électronique à
l’adresse 0782549x@ac-versailles.fr
Pour répondre à toutes vos questions, deux visioconférences seront réalisées les 12 et 15
mai à 18h. Vous pouvez y assister en vous rendant sur le lien suivant : visio apnée-natation
Pour avoir un aperçu de la section apnée, vous pouvez aussi consulter la vidéo suivante :
section apnée
Pour accueillir les élèves éloignés de Rambouillet, le lycée dispose d’un internat. Les
parents qui le souhaitent devront donc également en faire la demande par le biais du
formulaire joint.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs
Le Proviseur

M. PINCHERA

