Fiche informative sur le projet
Compétence sport et industrie : projet pluri-activités au LP
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Lycée professionnel de la Haute Moselotte
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Classes concernées : 3 DP6 –1CAP- 2 BEP - 1 BAC PRO + (T bac logistique)
Disciplines concernées : 2de BEP en 2006/2007, puis Tale BEP, puis Bac Pro.
Dates de l'écrit : juin 2006
Résumé
Malgré une plate-forme productique qui intègre largement les technologies numériques, une offre
de formation spécialisée dans le secteur bois, un internat et une demi-pension, le lycée manque de
candidats. Aussi, dès la rentrée 2006, le lycée professionnel propose aux élèves volontaires (12 à 15
élèves), en plus d'une qualification dans la pratique d'un métier du secteur industriel ou du secteur
bois-bâtiment, de préparer un Brevet d'Aptitudes Professionnelles d'encadrement de pratiques
sportives de loisirs c'est-à-dire un brevet d'assistant animateur technique en escalade, roller, VTT ou
tir à l'arc.
Ce projet co-financé par l'Etat, la Région et l'Europe, a été présenté par un inspecteur de la direction
départementale de la Jeunesse et Sports, son homologue à la direction régionale, un conseiller
régional, et un représentant du rectorat : « Nous sommes devant une problématique : les jeunes sont
de plus en plus sensibles à leur environnement d'études ».
Ce projet comme le souligne un représentant du conseil régional, s'inscrit dans les priorités de
développement économique du massif vosgien. « Notre civilisation laisse une place de plus en plus
grande aux loisirs. Et la réglementation établit l'obligation d'un encadrement habilité pour toute
pratique sportive organisée. Premier niveau de qualification à cet encadrement, le BAPAAT
permettra d'exercer aussi bien les week-ends que dans le cadre d'un emploi du temps aménagé une
activité complémentaire à celle délivrée par le bac pro. C'est donner une poly-compétence pour
permettre une pluri-activités. »
Deux documents d’information :
- Plaquette de présentation « Préparez deux diplômes en même temps » :
- pour enseigner une activité de pleine nature,
- pour un emploi en entreprise.
- Préparation du BAPAAT : descriptif de la formation.
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