
Fonctionnement de la section sportive

Scolarité     :   La qualité de la scolarité est une priorité.
 Les élèves suivent la totalité des enseignements relevant de leur niveau de

scolarité.
 Ils font l’objet d’un suivi scolaire attentif par l’équipe éducative du collège.
 Ils  seront  fortement  invités  à  adhérer  à  l’association  sportive  (UNSS)  du

collège et au ski club Aspois pour le pôle ski nordique.
 Suivant les choix de chacun les vendredis après-midi de l’année de 13h45-

16h45 seront dédiés à la pratique physique en section sportive.

Encadrement     :   
 Le groupe sera encadré principalement par Messieurs PUYO et NICOLAS,

membres  de  la  communauté  éducative  compétents  dans  les  activités  de
montagne, et par des brevets d'état sur la période de ski. 

 Cette  section  regroupera  différents  partenaires  (Ligue  de  l’enseignement,
FFME,  ski  club  Aspois,  Le  Mur  d’Oloron,  …)  qui  joueront  tous  un  rôle
important dans fonctionnement général du projet.

 Les collégiens seront encadrés sur les lieux des différentes pratiques, avec
comme objectifs prioritaires, les progrès techniques, l’ouverture d'esprit sur les
sports de montagne et sur les dangers qui y sont intimement liés.

Suivi médical     : 
 Le suivi médico-physiologique s’adressera à tous les élèves inscrits en section

sportive. Il sera assuré par le Service de Médecine du sport de l’Hôpital de
Bayonne, avec l’appui du Centre de Biologie et de Médecine du Sport de Pau.

Recrutement     :   
 La section sportive du collège d'Aspe est ouverte à tous les élèves de sixième

volontaires et très motivés. Mais aussi aux élèves de cinquième, quatrième et
troisième.

 Les tests de sélections auront lieu en début d’année
 Cette année, le nombre d’élèves sera limité à 18 pour le pôle escalade et 26

pour le pôle randonnée orientation et 26 ou plus pour le pôle ski nordique.
 Une liste principale et une liste complémentaire seront établies à la suite des

sélections dans chaque pôle.
 Suivant l’avis des professeurs et des résultats aux tests les élèves en accord

avec leur famille pourront choisir de participer à un, deux ou trois pôle 



LE PROJET SECTION SPORTIVE ET LES TEXTES :

Lien avec le projet d'Etablissement :
Pour répondre aux besoins de ses élèves, le collège d’Aspe s’est fixé une
ligne de conduite qui s’appuie sur les objectifs suivants :
- La découverte des métiers de la montagne.
- Collaboration du collège avec le Parc National des Pyrénées.
- Fournir un accompagnement aux élèves en difficulté et apporter à tous les
élèves les éléments nécessaires à la motivation et à leur réussite scolaire.
- Responsabiliser l’élève par une éducation à la citoyenneté.
Lien avec le projet EPS :
- Formation des élèves à la citoyenneté.
- Objectif santé.
- Rendre autonomes les élèves.
- S'ouvrir sur le monde extérieur.
 Lien avec le projet de l’association sportive du collège     :  
-  Attirer  un  maximum  d’élèves  avec  une  pratique  sportive  diversifiée  et
motivante. 
- Possibilité de réaliser plusieurs activités sur l’année.

OBJECTIFS  GENERAUX
 « Conjuguer réussite scolaire et épanouissement sportif ».
La section sportive scolaire doit permettre de :
- Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans
le sport qu'ils affectionnent.
- Exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire.
- Développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences d'un
travail suivi et régulier.
- Développer leur autonomie.
- Acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le cadre d'une solidarité collective.
- Aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne.
- Adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres, être
responsabilisé.
- Contribuer à la bonne image et "l'ambiance sportive montagne" de l'établissement.

Objectifs spécifiques de l’escalade
-  Aspect  affectif  et  relationnel:  développer  la  communication  dans  l'ensemble  du
groupe et par cordée.
-  Aspect  cognitif  :  connaissance,  utilisation  et  appropriation  du  matériel,
apprentissage de l'encordement et  des techniques d'assurage (assurer  sa propre
sécurité et celle du compagnon de cordée).
- Appropriation progressive des techniques complexes.
- Progression affective (s'engager : escalade en tête, descente en rappel, escalade
en moulinette).
- Objectiver la chute (apprendre à parer et à tomber).
- Fondamentaux d'une certaine gestuelle d'escalade.
- S'acclimater à la verticalité et à la hauteur.
- S'informer et construire un itinéraire (dans un milieu connu et inconnu).



Objectifs spécifiques de la randonnée et de l’orientation.

- Préparer une randonnée (choix d’itinéraires, équipement, matériel…).
- Cartographie, Topographie, Orientation.
- Sécurité et Secours en Montagne.
- Connaissance de la montagne.
- Courses d’orientation

Objectifs spécifiques du ski de fond

L’activité sera abordée sous la forme skating, avec aussi si  possible une période
biathlon (alternance ski  /  tir),  et  quelques séances d’alternatif.  L’objectif  essentiel
reste, pour une première,  le plaisir lors de la pratique de l’activité et une motivation
constante. De là découleront les progrès et les performances.

-  Objectifs physiques : Développer une excellente forme physique qui permettra
aux élèves de skier de façon efficace. L’élève aura régulièrement à dépasser ses
limites  physiques,  tant  au  niveau  de  l’intensité  (skier  vite)  qu’au  niveau  de
l’endurance  (skier  longtemps).  Il  aura  aussi  à  développer  un  excellent  sens  de
l’équilibre.

- Objectifs techniques : Développer une excellente maîtrise des différents  styles et
des différentes techniques, afin de s’adapter  à toute situation sur les skis.

Organisation annuelle     :Section Sportive     Montagne du Collège d’Aspe   

Organisation générale et provisoire, pouvant donner lieu à des modifications.

- Début Septembre : Tests de sélection.
- Septembre - Octobre : Préparation Physique Générale. Travail foncier, Randonnée
active dans le vallon de Bedous.
-  Octobre/Décembre : Escalade en salle ou randonnée :  Apprendre à grimper,  en
moulinette puis très rapidement en tête. Alternance de travail sur le mur de la salle
polyvalente de Bedous, et ponctuellement au mur d’Oloron (2 ou 3 séances) 
- Décembre/Mars : Ski nordique : 26 élèves ou plus 
L’activité sera abordée sur des pôles ludiques (biathlon, skating) afin d’engendrer
une  motivation  maximale  des  élèves,  pour  rendre  le  travail  technique  plus
accessible.
- Avril /Juin : Activités en milieu montagnard. 
Reprise  de  l’activité  escalade  ce  coup-ci,  en  falaise  (rocher  école  d’Esquit)  et
Randonnée. Courses d’orientation. Spéléologie. VTT
- Fin juin : Stage en montagne pour tous. 
Randonnée  en  haute  montagne,  escalade,  bivouac,  mise  en  œuvre  des
compétences acquises sur l’année.

Un planning précis sera communiqué aux élèves en début d’année
afin qu’ils se positionnent sur chacun des pôles.




