Le lycée des Métiers de la Montagne est le seul lycée des Pyrénées à proposer une option sportive « Montagne ».

SECTION SPORTIVE
ACCOMPAGNATEUR DE MOYENNE MONTAGNE
Organisation

Des élèves des différentes classes se regroupent les mercredis après-midi pour
pratiquer la randonnée en moyenne montagne. Le transport et l’encadrement d’un
groupe de 24 jeunes est organisé chaque semaine par 3 adultes expérimentés qui
leur font découvrir les sites de la vallée d’Aspe où se situe le lycée, et des deux
vallées voisines, Ossau et Baretous.
De nombreux partenaires composent l’équipe d’encadrement pour diversifier les
approches du milieu montagnard (le pastoralisme, la faune, la flore, la géologie…)
et les pratiques proprement dites : randonnée, raquettes, spéléologie, escalade,
orientation, initiation, alpinisme…

Objectif
Il s’agit de leur faire acquérir les techniques pour devenir autonomes dans la
pratique de la randonnée et leur donner les moyens d’encadrer un groupe :
techniques d’orientation, conduite de groupe, aide à la prise de décision, gestion
de la sécurité, animation nature, connaissance du milieu…

Partenariat et qualifications
Une convention de partenariat établie avec la Fédération Française de Montagne
et d’Escalade (FFME) permet d’offrir aux jeunes la possibilité de passer les
diplômes fédéraux d’encadrement de la randonnée :
- Stage « Randonnée et Orientation » en première : Il se déroule sur 3 jours avec
nuitée en refuge et course d’orientation nocturne.
- Stage « Initiateur Montagnisme » en terminale. La formation et l’examen final
sont réalisés avec un instructeur de la FFME. Ils se déroulent sur une semaine
avec nuitées en refuge.

Option au Baccalauréat

La pratique de la randonnée dans le cadre de la section sportive débouche
sur une note d’option facultative pour le baccalauréat qui permet de
valoriser l’investissement et le niveau des participants. Seuls les points audessus de 10 sont pris en compte (coef 1).
Si vous souhaitez voir plus d’images, tapez sur votre moteur de recherche :
lpa oloron flickr et allez dans la rubrique « albums »

