
Études et sport 
Les élèves de la section sportive bénéficieront 
d’horaires aménagés afin de ne perdre aucun 
cours et que la priorité reste la qualité de la 
scolarité. Un bilan mensuel sera effectué par le 
professeur référent de la section sportive et M 
Ablain, CPE du collège.


Une baisse des résultats scolaire ou des fautes 
de comportement entraînent une réintégration 
temporaire ou définitive dans une autre classe. 


Encadrement 
Madame Laberdesque, spécialiste de l’activité 
escalade et VTT,  est le professeur référent de 
la section sportive. Les activités sont 
supervisées en fonction des spécialités des 
professeurs d’EPS. M Olivier Scott a la 
responsabilité des entraînements de ski. 


Si une visite médicale et un certificat d’aptitude 
sont exigés pour intégrer la section sportive, 
des contrôles réguliers seront effectués par 
M a d a m e L a u r e n t i e , l ’ i n fi r m i è r e d e 
l’établissement, pour un suivi rigoureux, 
l’hygiène alimentaire...


Équipements sportifs 
Les élèves de la section sportive auront accès   
à une structure artificielle d’escalade de 9m,  
très exigeante, dans l’établissement, évitant 
ainsi de nombreux déplacements et permettant 
des entraînements de qualité. 

Particularités de la Section 
Fonctionnement  

Cette Section sportive s’adresse à des 
garçons et des filles motivés des classes de 
4ème et 3ème. Les entraînements habituels 
s’effectuent sur une plage de deux heures 
hebdomadaires. Les élèves pratiqueront le 
VTT en début d’année, l’escalade, mur et 
falaise, le ski, sur journées entières, la course 
montagne et d’orientation. 


Temps forts 

Une journée Pilou-Page est organisée en 
décembre, en partenariat avec le Conseil 
départemental, le Club Alpin Français et la 
FFME, pour mieux connaître  les dangers en 
montagne. Une sortie raquette hivernale aura 
lieu avec le Club Alpin Français. Et en fin 
d’année, les jeunes pourront relever un 
véritable défi en participant à un Trekking 
montagne et faire le Vignemale ou l’Ossau. 

Section sportive 
montagne  

Collège Immaculée Conception 

« J’ai besoin de montagne » 
Pier Giorgio Frassatiwww.immac-pau.com 

Bd Édouard Herriot à Pau



Sensibilisation aux dangers liés à la pratique 
sportive en montagne (pratiquer en toute 
sécurité, connaissance de la météo, qualité de 
la neige…)


Continuité avec l’option Montagne intra-muros 
du lycée et les sorties ski proposées le samedi.


Susciter l’intérêt des élèves concernant les 
métiers liés à la montagne (pisteur, moniteur de 
ski, moniteur d’escalade…)

C e t t e s e c t i o n s p o r t i v e 
montagne est l’expression 
d ’une vé r i tab le amb i t ion  
éducative pour les jeunes de 
ce territoire.

Se dépasser et goût 
de l’effort 

Persévérer, re fuser 
l ’ a b a n d o n , s e u l 
véritable échec, braver 
les éléments et les 
conditions météo, pour 
toujours faire preuve de 
mérite.

L’esprit de corps 

Nos élèves appartiennent 
à une communauté qui a 
des racines, les structure, 
les invite à mettre leur 
réussite au service des 
camarades, loin d’un 
individualisme égoïste. 

Respecter les règles 

Les élèves de la section 
d o i v e n t a d o p t e r u n 
c o m p o r t e m e n t  
irréprochable lors des 
entraînements, en classe 
et en compétition. 

Valoriser toutes les 
aptitudes 

Briller en escalade et en 
ski favorise l’estime de soi 
e t d o i t p e r m e t t r e 
d’étendre l’implication des 
jeunes à tous les aspects 
de leur scolarité.

Les objectifs 
Découverte d’activités de pleine nature (ski de 
piste, ski de fond et de randonnée, escalade 
mur et falaise, VTT), faisant partie de la culture 
sportive pyrénéenne. 


Donner le goût de l’effort, du dépassement de 
soi et de la compétition pour celles et ceux qui 
le souhaitent, devenir responsable, adopter un 
esprit de corps, en lien avec le projet 
d’établissement pour s’élever jusqu’à ses 
propres yeux. 


