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Résumé :
Le lycée professionnel de Saulxures-sur-Moselotte propose à ses élèves de BAC PRO une
option sportive, le BAPAAT (Brevet d’aptitude Professionnel d’Assistant Animateur
Technicien). Il s’agit d’un diplôme jeunesse et sport qui atteste d’une qualification
professionnelle pour l’encadrement, l’animation et l’accompagnement des activités physiques
et sportives, et socioculturelles.
Ce diplôme se prépare parallèlement aux trois années de BAC PRO dans une activité sportive.
Les activités proposées sont le VTT, le tir à l’arc, l’escalade et le roller.
Cette action pédagogique est née de la volonté de proposer aux lycéens une option motivante
qui répond à l’engouement des jeunes pour ce type d’activité et ainsi de rendre plus attractif le
lycée professionnel de Saulxures-sur-Moselotte. Les activités sportives de pleine nature sont
un support idéal pour le lycée puisqu’il est situé au cœur du massif des hautes Vosges.
Tous les élèves volontaires peuvent s’inscrire dans la formation BAPAAT, la première année
servant de sélection pour la poursuite ou non de l’option.
Cette option sportive comprend 1 heure de cours théorique et 3 à 4 heures de pratique de
l’activité par semaine, ainsi qu’un stage de 1 semaine par an.
Mots-clés : Pluridisciplinarité, double compétence, gestion d’entreprise, activité physique de
pleine nature, encadrement sportif, animation sportive, anatomie, physiologie, psychologie,
sociologie, milieu montagnard, orientation.
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Les élèves n’ont pas réalisé de stage cette année car après une année de formation
appauvrie, il n’était pas possible de demander aux élèves de consacrer du temps pendant
leurs vacances à la réalisation de stage.
Enfin, Il n’est pas facile pour une personne nouvelle de reprendre en cours de route un
diplôme compliqué qui demande des compétences théoriques liées aux activités de pleine
nature.
4- les perspectives : rentrée 2010
•
•
•

2 élèves continuent le tir à l’arc
1 élève continue le roller
Le lycée recherche actuellement un club pour les 3 élèves inscrits en VTT (3 internes).

La formation ne va se poursuivre qu’avec les internes étant donné les difficultés liées à
l’organisation des cours théoriques. Ils se dérouleront maintenant les soirs.

Xavier Helou
Professeur d’EPS
Septembre 2010
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