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COORDINATION DE LA MDL : COHÉSION ET ANIMATION DE LA MDL 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Favoriser et gérer les adhésions de la MDL. 
- Coordonner l’information entre les différents clubs et animation de la MDL. 
- Gérer et organiser les réunions et assemblée générale. 
- Gérer les aspects administratifs, budgétaire et demande de subventions. 
- Développer la communication externe et interne. 

 
 
II – ACTIONS REALISEES 

Vie associative 
- Assemblée générale : présentation du bilan par Patrick Gozzerino (coordonnateur) et projet par les 
élèves (15) avec Michée Lauzandier (animateur) 
- Election du CA par les adhérents de la MdL : 8 élèves 
- Election du bureau de coprésidents par le CA : 5 élèves 
- Réunions régulière : bureau, CA, bénévole 
 
L'équipe du bureau a organisé plusieurs réunions menées en autonomie concernant l'organisation du 
bal, la journée environnement, gestion des ventes, organisation de la salle musique. 
 

Communication/réseau 
- Adhésion IDDAC 
- Fédération Nationale des Maisons des Lycéens FMDL 
- Adhésion au réseau régional « Graine Aquitaine » : non renouvelé cette année 
 

Site de Biganos 
- Gestion des photos sur Biganos 
- Aménagement de la MDL de Biganos afin de créer une dynamique et de faire venir plus de monde : 

* meubles fabriqués par les 2 CAP MFA, 
* installer une cafétéria et les jeux de société. 
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Assises Nationales des Maisons des Lycéens 

 

     

Cette année, la MDL n’a pas pu participer sur place aux assises de l’ANMDL par la FMDL (Fédération des 

Maison des Lycéens) à cause de la crise sanitaire. 

C’était une formation enrichissante. Habituellement, il y a beaucoup d’échanges entre les lycéens et cela 
permet d’avoir des connaissances notamment sur le fonctionnement d’une assemblée générale et 
comment répondre aux attentes des lycéens sur des sujets abordés lors de ces rencontres. 
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AUTO-GESTION DE LA MDL PAR LES ÉLÈVES 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Permettre aux élèves d’être responsables et acteurs de la MDL. 

- Permettre aux élèves de participer et comprendre la vie d’une association. 

- Accroître l’implication active des élèves dans la mise en œuvre du projet associatif de leur 
association. 

 
 
II – ACTIONS REALISEES 
Les élèves participent à la Gestion de la vie quotidienne de la MDL : gestion des ventes et des stocks, 
ravitaillement. 
 
- Mise en place de référents élèves sur les différents espaces par commission : vente, vie associative, 
projet bal, salle musique, projet environnement, bénévoles Biganos. 
 
- Ouverture et gestion de la MDL en autonomie tous les jours, gestion des stocks, compte quotidien (10 
élèves). 
  Fabrication d’une poubelle par l’atelier bois. 

Fréquentation de la MDL avec en moyenne par jour entre 200 et 250 
passages entre les interclasses, heures de permanences et différentes 
récréations, parfois plus sur certaines journées. 
 
 
 
 
- Gestion des ventes des photos par les élèves, prise de commande et distribution (5 élèves). 
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ANIMATION POUR LES ÉLÈVES 

Club Sorties Loisirs 
Club Animations/Soirées 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Permettre aux adhérents de découvrir et participer à des activités de loisirs. 

- Faire des sorties de découverte culturelle, sportives et de détente. 

- Organiser des échanges et rencontre avec d’autres groupes de élèves. 

- Faire preuve d’imagination à travers des activités manuelles 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
- Activités de loisirs : babyfoot, billard, détente, échecs, jeux de société, ping-pong. 
- Organisation de tournois : soirées tournois ping-pong et baby-foot. 
- soirées animées par les élèves. 
- soirées du jeudi soir : 

 
 
 
15/09 : sortie pêche sur le port de Larros. 
 
22/09 : World Cleaning Day organisé en lien avec la mairie de Gujan et le Lycée 

de la Mer. Une trentaine d'élèves ont participé. L’événement a été une réussite 

et tout a été filmé et mis en ligne sur TV BASSIN. 

 

17/11 : Escape Game, Romain de la vie scolaire. Belle 
réussite auprès des élèves. Deux groupes de six 
élèves qui ont résolu l’énigme proposée. 

 

16/12 : KOH LANTA géant pour la dernière soirée 
d’internat avant les vacances de Noël. Les élèves 
était très content de cette soirée, en voici quelques 
extraits ci-après. 
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4/05 : Padel au Padel Touch de La Teste de Buch ; 10 élèves avec Romain 
5/05 : Jeux à la plage de la Hume ; 16 élèves avec Maé 
16/05 : Visite de la Dune du Pyla ; 16 élèves avec Gaëtan 
18/05 : Accrobranche ; 16 élèves avec Victor 
23/05 : Rencontres sportives à La Plaine Bonneval ; foot, beach volley ; 16 élèves avec Amandine 
24/05 : Initiation au golf à Gujan-Mestras ; 16 élèves avec Thomas 
31/05 : Rallye photo dans la ville d’Arcachon ; 16 élèves avec Jules 
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INITIATIVES / ENGAGEMENT DES ÉLÈVES 

 
 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Promouvoir et développer la réalisation par les élèves seuls ou en groupe de projets personnels 
revêtant un caractère d’utilité sociale ou d’intérêt général, ainsi que de projets plus structurés ayant 
un impact sur le projet de vie des élèves. 

- Favoriser les initiatives élèves. 

- Permettre de devenir autonome dans la réalisation de leur projet. 

- Développer la prise de conscience des questions de société. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
Valoriser l’engagement des élèves : bénévolat 
 
Soirées : présentation des dispositifs de la Région Nouvelle Aquitaine et Europe sur les aides à la 

mobilité, montage de projets, et départ en vacances. 

Séjours : aucun séjour n'a été proposé cette année. 
Rappel pour l’an dernier : il était prévu un séjour (annulé pour cause Covid) Zéro déchet, organisé et préparé par les élèves. Ils 

avaient prévu de faire des ateliers de préparation autour de la nourriture, hygiène, et transport. Nous avions prévu de partir du 

lycée en vélo pour 4 jours vers le Pyla, avec une visite du Banc d'Arguin, surf et sensibilisation aux problématiques du bassin 

d'Arcachon. 

 

5 avril : Smart Day, défilé de déguisements 

 
 
III – BAFA 
 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) base : organisé en partenariat avec le CNFR 
(Confédération Nationales des Foyers Ruraux) et le LISODIF (LIen SOcial et DIFférences) du 25 Juin au 2 
Juillet 2022 avec une participation de 29 élèves. 
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IV - ORGANISATION DU BAL DES TERMINALES 

 
Initialement prévu le vendredi 13 mai, le bal des Terminales a dû être déplacé à cause des épreuves de 
spécialité de terminale du bac général se déroulant la même semaine, les élèves de terminales ne 
pouvant assurer les deux tâches. 
 
Malheureusement, la salle des fêtes de Gujan-Mestras, la Croix Blanche et la société de Sécurité S.A.S.U 
Asécurité Privée n’étaient pas disponibles sur un même vendredi. 
Le bal des Terminales a donc été annulé. 

 

 

V - SEMAINE D’EDUCATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
Le contact est l’association Boulevard des Potes (sandy.barbour@boulevard-des-potes.org). 
 
Aucune action n’a été réalisée. 
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ENVIRONNEMENT 
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SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Sensibiliser les élèves, adhérents à la protection de l’Environnement et Développement durable. 

- Développer le sens critique des élèves sur des problématiques liées au développement durable. 

- Faire prendre conscience sous un angle concret et quotidien de l’existence de gestes simples 
pour enrayer la dégradation de l’environnement. 

- Accompagner le public dans une dynamique de projet et d’initiative locale. 

- Initier à la notion d’écocitoyenneté afin qu’ils agissent de manière efficace pour préserver le 
patrimoine naturel et environnemental. 

 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
Prise en compte dans le fonctionnement et aménagement de la MDL du tri des déchets, économie 
d’énergie 
- mise en place d’Ecolocup pour les ventes 
- proposition et choix de poubelles de tri 
- choix de servir des chocolatines bios, croissants et jus de fruit 
- Participation à la formation du développement durable 
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JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Sensibiliser les élèves à la protection de l’Environnement. 

- Développer le sens critique des élèves sur des problématiques liées au développement durable au 
réchauffement climatique. 

- Faire prendre conscience sous un angle concret et quotidien de l’existence de gestes simples pour enrayer la 
dégradation de l’environnement. 

- Accompagner le public dans une dynamique de projet et d’initiative locale. 

- Initier à la notion d’écocitoyenneté afin qu’ils agissent de manière efficace pour préserver la biodiversité. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
Journée organisée le vendredi 20 mai 2022 en trois temps 
 

Le matin : conférences avec Mme Laban du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) sur le 
traitement des eaux sur le bassin et sur l’impact des déchets. 
 
De 13h à 16h30 : stands dans la Rue du Port avec les associations : 

- Echo Drague : propositions de Kahoot sur l’environnement dans une salle de cours 

- Terre et Océan : observation des microplastiques avec des relevés sur le bassin et prélèvement et 
observation à la loupe binoculaire du plancton et du microplastiques et déchets dans la nature. 

- Aléa 

- Zéro Déchet bassin Arcachon 

- Travel Green Teens 

- Stand des dames du labo Sylvie et Carole 

- Surfrider 
 
De 16h30 à 17h30 : Ramassage 
Alentours du lycée : vers la passerelle, devant le lycée, vers le terrain de pétanque… 
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CINEMA D’ART ET D’ESSAI 

 
Club Cinéma soir 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Favoriser l’accès à la culture. 

- Proposer aux élèves de visionner des films en VOSTFR (Version Originale Sous-Titrée en Français). 

- Faire découvrir des films qui ne sont pas, à priori, grand public. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 

- Le film est déjà choisi. 

- Après la projection, une discussion peut avoir lieu sur le film, le sujet, … 
 
Pas d’activité cette année. 
 

mailto:lmergujan@gmail.com


 

BILAN ACTIVITES 2021-2022 – Le 20 septembre 2022       17/29 
Maison des Lycéens du Lycée de la Mer– Port de la Barbotière – 33470 Gujan-Mestras 
Tél : 05 56 22 39 50 – Fax : 05 56 66 18 01 – Mel : mdlmergujan@gmail.com 
Association n° W336000650 – SIRET : 424 542 611 00019 – APE/NAF : 9499Z – CJ : 9220 – CCNA : IDCC 1518/N°3246 

THÉÂTRE 
 

Club Théâtre 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Donner accès aux élèves à une éducation artistique et culturelle de qualité à travers l’intervention d’un 

comédien/metteur en scène professionnel (60 heures environ). 
- Permettre aux élèves de s’exercer à la pratique du théâtre et de présenter une réalisation devant public. 
- Se confronter à un texte difficile. 
- Mener un projet en groupe (écoute et respect de l’autre et des contraintes liées à la vie de groupe). 
- Permettre aux élèves du lycée d’assister à une représentation théâtrale. 
- Construction du Parcours PEAC de l’élève : 

o Rencontres de metteurs en scène 
o Parcours de spectateur 
o Acquisition de connaissances sur la mise en scène, la scénamographie et les théories du jeu de l’acteur 

 
 
II – ACTIONS REALISEES 
- Cet atelier de pratique artistique théâtrale a été réalisé en collaboration avec la compagnie « Prométhée » 

et le metteur en scène Luc Cognet et l’opérateur culturel L’Olympia d’Arcachon. 
- Les élèves ont interprété « le petit chaperon rouge » de Joël Pommerat dans la salle de conférence du 

lycée équipée à cet effet 
- La pratique artistique ainsi que la fréquentation de lieux de création et la rencontre avec les professionnels 

permet d'inscrire l'atelier théâtre dans le PEAC des élèves.  
- Nous tentons d'aider les élèves à construire un parcours riche, marqué par la diversité et la progressivité 

des pratiques : ils ont assisté cette année à 6 spectacles variés (danse, théâtre, cirque) au théâtre Olympia 
d’Arcachon et à la salle des fêtes de Gujan-Mestras 

- Rencontres : dans le cadre de bords de scène, ils ont rencontré 4 metteurs en scène et/ou auteurs avec 
leurs comédiens 

- La pratique artistique débute dès le début des cours et s’est déroulée le jeudi en fin d’après-midi de 16h à 
18h en salle de conférence : travail sur la voix, le corps, le texte, la mise en scène… Du lâcher prise à 
l’interprétation 

- Rayonnement : représentation à destination de la communauté éducative, des familles et amis, dans la 
salle de conférence. Article sur l’espace dédié à l’option théâtre du site du lycée. 

 
III – ORGANISMES et ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
Lycée de la Mer 
IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique) 
Mairie de Gujan-Mestras 
Théâtre Olympia 
TnBA (Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine) 
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PRATIQUES DES MUSIQUES ACTUELLES 
 

Club Musique 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Permettre la pratique de la musique 

- Diffusion de musique 

- Favoriser la découverte de la musique électronique (sample, mixage, platine…) 

- Découverte d’artistes locaux, participations aux festivals, concert 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
- Mise à disposition d’une salle de musique gérer par des référents élèves : guitare, batterie, basse, …. 
- Mettre en place des sorties ou rencontres avec d’autres groupes locaux. 
 
Gestion par trois élèves (Julien Vigier, Morgane Lefebvre et Lawan Gilbert). 
Ils sont autonomes et ouvrent le club lorsqu’ils en ont envie. 
Ils permettent à tous les élèves de venir faire de la musique. 
 
Concert le jeudi 9 juin dans l’Agora avec : 
- Arsegot Iliana TGEN1 (chanteuse), 
- Yssartier Arthur TGEN1 (guitare), 
- Jouanneau Hippolyte TGEN2 (batteur), 
- Scolan Arii TGEN2 (basse). 
M. Villers s'occupe de la sonorisation. 
La durée est d'environ 30 min. 
 

     
 
III – NOUVEAU FESTIVAL 
 
Pas de participation au Nouveau Festival 2021-2022 de la Région NOUVELLE AQUITAINE 
Régulièrement, un groupe de musique s’inscrit. 
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ATELIER CHANT 
 

Club Atelier Chant 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
L’objectif de l’atelier est d’apprendre à chanter en public sans avoir d’appréhension, mettre de côté toute 
timidité, s’exprimer devant des auditeurs qui leur sont souvent inconnus. 
Les participants choisissent une chanson et nous travaillons la gestion du souffle, la posture, la gestuelle, 
l’intention, l’expression, l’intensité et la modulation de la voix. 
L’atelier est encadré bénévolement par une AESH du lycée qui pratique le chant depuis plus de 30 ans sous 
toutes ses formes : chant lyrique, gospel, chant de chorale et spectacle de variété. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
L’atelier est ouvert aux élèves comme au personnel du lycée tout au long de l’année, une journée par 
semaine à l’heure de la pause méridienne. 
 
Le but de l’atelier chant est d’apprendre à dédramatiser le passage à l’oral devant un public en vue de 
leurs futurs exposés ou oraux d’examens. 
 
Cette année du fait du covid l’atelier n’a commencé qu’en cours d’année avec toutes les précautions 
nécessaires. Le nombre de participants réguliers est de 5 (4 élèves, 1 professeur). 
L’objectif pour l’année prochaine est de faire connaître davantage l’atelier et pourquoi pas donner une 
représentation dans l’agora en fin d’année scolaire. 
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SORTIES CULTURELLES 
 

Club Sorties Culturelles 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Favoriser l’accès à la culture. 

- Faire découvrir le spectacle vivant aux élèves. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
Les spectacles sont choisis par la responsable. 
Pas d’activité cette année. 
 
Le club est abonné au magazine les Inrockuptibles. 
 
Il a aussi participé à l’achat de recueils pour la Nuit des Insomniaques du 16 octobre 2021. 
35 élèves inscrits accompagnés par 6 enseignants (Karine RIONDET, Mme Gibert, Catherine Labat, 
Stéphanie Priou, Laure Lucas Velsch, Pierre Alexandre Veillet). 
Un adulte et 14 élèves lauréats et édités dans le recueil offert par la MdL. 
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RADIO ANIMATION MUSICALE 
 

Club Radio Animation Musicale 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Permettre la pratique de la radio diffusion 

- Elaboration d’une émission 

- Favoriser les émissions courtes : interview, information, découverte musicale, … 

- Découverte de radios locales, participations aux festivals 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
- Mise à disposition d’une salle de radio gérer par des référents élèves : amplificateur, ordinateur 
- Mettre en place des sorties ou rencontres avec d’autres radios 
 
Pas d’activité cette année. 
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MATH EN JEANS 
 

Club Math en Jeans 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
S’investir dans une recherche mathématique à plusieurs permet à l’élève de s’épanouir au lycée et de 
valoriser le travail d’équipe. Travailler sur les mêmes thèmes avec d’autres élèves en vus de présenter leur 
travail de recherche lors du congrès annuel permet à l’élève d’échanger et favorise le goût de la recherche. 
De plus, le travail sur un problème ouvert s’inscrit dans le nouveau programme en mathématiques. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
Monsieur Eric SOPENA, chercheur au LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique) 

université Bordeaux, a proposé en début d’année, quatre sujets de recherche à des élèves du lycée 

générale et technique et suit l’avancement des travaux des élèves lors de séminaires au LaBRI, cette 

année nous avons pu en faire un le samedi matin à Bordeaux avec nos jumeaux. Pendant les séances 

hebdomadaires qui ont eu lieu le mardi de 13h à 13h45, les 14 élèves volontaires ont cherché, raisonné, 

critiqué et rédigé autour d’un sujet proposé et choisi par eux. Mme Delmaire, professeure de 

mathématiques a animé l’atelier tout en laissant l’initiative aux élèves mais en facilitant la 

communication et la synthèse. 

Un congrès d’une journée à l’université de Bordeaux mi mai, a permis aux élèves de communiquer leur 

recherche sous forme d’un exposé à l’oral et d’assister à une conférence et des exposés d’autres élèves, 

notamment un exposé en anglais. 

Durant le troisième trimestre, les élèves ont rédigé leur article scientifique qui sera ensuite édité sur le 

site de Math en Jeans après relecture. 

Vous pourrez découvrir les articles scientifiques sur le site de Math en Jeans : « Maudits rectangles – lycée 
de la mer Gujan » et « l’évasion magique des dalton – lycée de la mer Gujan », dès qu’ils seront publiés ! 

mailto:lmergujan@gmail.com


 

BILAN ACTIVITES 2021-2022 – Le 20 septembre 2022       23/29 
Maison des Lycéens du Lycée de la Mer– Port de la Barbotière – 33470 Gujan-Mestras 
Tél : 05 56 22 39 50 – Fax : 05 56 66 18 01 – Mel : mdlmergujan@gmail.com 
Association n° W336000650 – SIRET : 424 542 611 00019 – APE/NAF : 9499Z – CJ : 9220 – CCNA : IDCC 1518/N°3246 

ROBOTIQUE 

 
Club Robotique & Informatique 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
Robotique : Préparation et participation au concours RoboCup Junior 
Ce concours a pour objectif de favoriser l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences afférentes, 
notamment la mécatronique, l’informatique, l’électronique, la mécanique et l’internet des objets. 
Ce dispositif pédagogique interdisciplinaire permet aux lycéens de découvrir les outils et les processus de 
conception, de programmation et de réalisation du technicien et de l’ingénieur à travers la compétition 
robotique. 
Ce projet s’intègre aussi dans la construction du Parcours Avenir de l’élève avec l’objectif de développer 
son sens de l'engagement et de l'initiative. 
 
Informatique : Préparation et participation au concours Castor, Algoréa, Alkindi et aux trophées NSI 
 
II – ACTIONS REALISEES 
L’atelier est ouvert aux élèves tout au long de l’année, le jeudi à l’heure de la pause méridienne ainsi que 
quelques mercredi après-midi en salle J001 et/ou S001. 
Le nombre de participants réguliers cette année est de 14 élèves. 
 

- Participation au Robot Makers’ Day : Une équipe a remporté le titre de vice-champion académique 

en ligue Rescue Line 

- Participation à la RoboCupJunior France: Deux équipes ont remporté le titre de vice-champion de 

France en ligue Rescue Line et ligue SSL Light 

- Organisation du Challenge robotique des collèges de la ZAP Arcachon 

- Participation aux trophées NSI : Une équipe a remporté le Prix régional Nouvelle-Aquitaine de la 

citoyenneté 
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https://www.robocup.fr/robocupjunior-1
https://www.castor-informatique.fr/
https://www.algorea.org/#/
https://www.concours-alkindi.fr/#/
https://trophees-nsi.fr/
http://lyceedelamergujan.fr/index.php/disciplines/310-robocup-junior
http://lyceedelamergujan.fr/index.php/disciplines/310-robocup-junior
http://lyceedelamergujan.fr/index.php/disciplines/318-robocupjunior-finale-france-2022
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FABLAB 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Permettre aux élèves de matérialiser leur projet ou leurs idées de produits ou de logiciels 
- Découvrir les nouvelles technologies (impression 3d et modélisation 3d, usinages numériques, 

électronique embarquée, et objets connectés) 
- Découvrir le travail collaboratif grâce aux nouvelles technologies 
- Mettre en place des réflexes d’écoconception et d’écocitoyen chez les élèves 

 
II – ACTIONS REALISEES 
 

Le Fablab est ouvert le lundi et le jeudi sur la pause méridienne avec la présence de 2 à 3 
enseignants assurant la permanence. 

Les enseignants ont pu accompagner les élèves présents sur leur projet personnel en leur 
apportant conseil et ressources matérielles si besoin ou demande. 
 La fréquentation moyenne a été d’environ 6 élèves par séance. 
 Ci-dessous, quelques exemples de projets personnels que des élèves ont pu développer au sein 
du Fablab : 

- Pendule sous vide (projet Physique) 

- Poignée et silencieux de réplique d’airsoft 

- Bouton personnalisé pour guitare électrique 

- Bride de chaudière pour train à vapeur modèle réduit (photo ci-dessous) 

- Support de lunette de visée 

- Casque cosplay jeu vidéo (photo ci-dessous) 
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SPORT 
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PRATIQUES SPORTIVES 
 

Club Activités Sportives : Futsal, sports de Combats divers (Boxe, Taekwondo, self defense) 
Club Sport Récrées 

Club VTT 
Club Fitness : Préparation Physique Générale 

 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Permettre aux élèves de participer à des activités physiques et sportives récréatives. 

- Découverte, initiation et perfectionnement dans diverses activités physiques et sportives. 

- Faire en sorte que les élèves puissent se défouler sainement afin d'évacuer le stress. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
Le principe général est : 

- Encadrement fait tous les Lundis soir par un professeur d'EPS du Lycée, M. Saunier, dans le cadre de 
l’AS (UNSS). 

- Organisation de mini tournois de Futsal, Basket-ball ou Volley-ball. 

- Découverte, initiation et entrainement en sports de combats tels que Boxe anglaise, Boxe française, 
Taekwondo, Self Defense. 

- Travail de Préparation Physique Générale. 
 
L’activité se déroule toute l’année : 

- au gymnase jouxtant le Lycée de la Mer, 

- à la salle de musculation du lycée. 

 
 
Cette année, M. Saunier était absent. 
 
Seulement la musculation a pu être assurée. 
25 inscrits et 12 pratiquants réguliers. 
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PLONGEE 
 

Club Plongée 
 
I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
Permettre aux élèves qui le souhaitent d’acquérir le niveau 1 de plongées subaquatiques organisées par 
l’AS du lycée en partenariat avec la MDL. 
 
 
II – ACTIONS REALISEES 
 
Il s’agit de plongée subaquatique. 
2 sessions de formation en raison de la fermeture de la piscine soit 18 élèves au total. 
17 élèves ont obtenu leur niveau 1 après l’examen.  
Denis GUET (DDFPT), niveau BEES2, valide les formations via l’ANMP (Association nationale des 
moniteurs de plongée). 
Licence, location fosse, investissement sur formateurs diplômés par sécurité, carte officielle de niveau 1 
ANMP et carnet de plongée ANMP porte le coût à 150 euros par élève. Cela reste compétitif au regard 
du coût de 380 euros environ de la même formation dans le privé. 
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POWER KITE 
 

Club Power Kite 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
Le Club Power kite du Lycée de la Mer est une structure affiliée à la fédération 
française de vol libre (FFVL). 
 
La découverte des sports de traction par cerf-volant est difficile pour les élèves car 
les stages et le matériel sont onéreux. Ces sports sont des sports extrêmes et il est 
très important d'avoir une bonne formation sécurité avant de pratiquer en 
autonomie. 
 
Ce club a pour objectif de faire découvrir et d'initier les élèves aux sports aéro-
tractés par cerf volants. 
Pour les élèves passer le niveau 1 (c'est à dire être capable de piloter un cerf-volant 
de traction en phase statique et dynamique). 
 
 

II – ACTIONS REALISEES 
 
Périodicité 
En fonction des conditions météorologiques, les mercredis après-midi. 
 
Lieux 
Plage du Canal à 500 m du lycée. 
 
Partenariat 
Fédération française de vol libre 
Numéro de structure : éducation nationale Kite Eau,Kite Neige,Kite Terre n°98042 
APC KITE (Association des pratiquants de Kite du bassin d'Arcachon) 
 
Modalités 
Les élèves désirant participer à l'activité doivent être licenciés à la FFVL et posséder un certificat médical d'aptitude 
et payer une participation de 14 €. 
L'encadrement est réalisé par M. Milon Pascal, titulaire des niveaux fédéraux Leader Club et Initiateur Power Kite. 
L'enseignement théorique a lieu au Lycée de la Mer, quand la météo est favorable pour la pratique. 
Le matériel est mis à disposition par la MDL du Lycée de la mer et par l'APC KITE. 
 
Fonctionnement 2021-2022 
Entrainements réguliers prévus les mercredis après-midi 
Nombre d’élèves inscrits à la rentrée : 11 
Cinq élèves se sont présentés régulièrement à l’activité. 
Deux d’entre eux sont maintenant pratiquement autonome en Buggy. 
Les conditions météos ont été assez bonnes tout au long de l’année. 
Matériel : 
- Mise en place d’un partenariat avec DECATHLON pour obtenir une remise de 10% sur l’achat de matériel. 
- Achat d’une aile à boudin de 7 m² par la MdL chez DECATHLON. 
- Livraison d’une aile de progression par la FFVL. 
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VOILE HABITABLE 
 

Club Voile 
 
 

I – OBJECTIFS DE L’ACTION 
- Accompagner la découverte et/ou la pratique de la voile pour les élèves volontaires. 
- Fidéliser cette mobilisation dans un souci d’éducation, de respect du matériel. 

 
 
II –ACTIONS REALISEES 
 
L’activité est encadrée par un professeur d’EPS (C. CHACQUENEAU) dans le cadre de l’AS du lycée dans le 
cadre de la pratique UNSS. 
 
Les élèves, en plus de la cotisation MdL, doivent prendre en même temps la licence UNSS. 
 
L’activité se déroule les mercredis après-midi de septembre à décembre et d’avril à mi-juin 
 
Le lieu d’entraînement est au CVA (Cercle de la Voile Arcachon ; convention établie et reconductible 
d’une année à l’autre) avec la mise à disposition matérielle et formatrice de l’activité. 
La MdL met à disposition le minibus pour les déplacements. 
 
 
7 sorties ont pu être organisées avec 8 élèves les mercredis après-midi. 
Un équipage de 5 élèves (de nouveaux élèves au club) a représenté le lycée au championnat de France 
UNSS du 28 au 31 mars 2022 à Cazaux. 
Ils finissent 9 sur 11 en équipe. 
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