
 

 

       
  

 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  --  LLYYCCEEEE  DDAARRMMAANNTTEE  DDEE  CCAAPPBBRREETTOONN 

Les lycées de Capbreton et de St Vincent de Tyrosse proposent une section sportive surf post-collège. 

Elle est implantée au lycée professionnel Louis Darmanté à laquelle est associé le lycée général Sud des 

Landes de Saint Vincent de Tyrosse et le club partenaire « Capbreton Surf Club ». 

Les élèves sont scolarisés au lycée Louis Darmanté s’ils choisissent la filière professionnelle ou au lycée 

Sud des Landes s’ils choisissent la filière générale.  

Qui peut postuler sur la section sportive : 

- les athlètes déjà impliqués dans un projet sportif de compétition : compétiteur de club, 

d’association sportive, athlète sortant de section sportive de collège…, 

- les athlètes ayant un projet scolaire : voir le cursus scolaire proposé. 

Niveau sportif :  

- Etre déjà impliqué en clubs, en équipe association sportive d’établissement scolaire ou en 

section sportive, 

- Bon niveau en surf requis, 

- Avoir un projet sportif réfléchi (objectifs, cursus…) 

Cursus de formation : 

Les 2 lycées de Capbreton et de St Vincent de Tyrosse proposent aux élèves de la section sportive, un 

cursus scolaire et des formations différents. 

1. Lycée des métiers de l’hôtellerie et du commerce Louis Darmanté de Capbreton : 
http://www.lpr-darmante-capbreton.fr 

BAC PRO Restauration, CAP Cuisine et Restaurant, CAP Employé de vente – option A et B ; BAC PRO 

Commerce, Troisième ODP. 

2. Lycée polyvalent de Saint Vincent de Tyrosse : http://www.lyceesudlandes.com  

Seconde, première, terminale S, ES et L. 

Candidature : le dossier de candidature fichier exel ci-joint est à remplir en double exemplaire et à 

renvoyer avant le 25 avril 2014 au lycée des métiers de l’hôtellerie et du commerce. 

Le dossier de candidature (fichier Exel + 3 derniers bulletins trimestriel) ci-joint est à remplir et à 

envoyer avant le 25 avril 2014, date impérative. Tout dossier reçu après cette date ne sera pas retenu) au 

lycée des métiers de l’hôtellerie et du commerce Louis Darmanté à CAPBRETON, 23 rue J.B. Gabarra BP78 

40130 CAPBRETON à l’attention de M. PERRIN Stéphane, proviseur. 

Calendrier prévisionnel : Etude des dossiers 28 avril au 05 mai 2014 - Notification Admissibilité 05 mai 

2014 – Epreuves admissibilité (pratiques et entretien) 21 ou 28 Mai 2014 – Notification des admis 02 juin 

2014 

En juin, vous devrez veiller à inscrire votre fils ou votre fille par l’établissement d’origine sur le logiciel 

AFFELNET (logiciel de saisie de l’orientation en vue de l’affectation dans l’établissement). 

Pour plus d’information : contactez 

Hélène MINVIELLE, Professeur d’EPS au lycée Darmanté, coordinatrice section sportive surf : 

helene.minvielle@orange.fr  

Le dossier d’inscription est consultable et récupérable sur le site du lycée des métiers Louis Darmanté à 

Capbreton : http://www.lpr-darmante-capbreton.fr 
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