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Equipements d'entrainement sports de montagne
La MFR des Métiers de la Montagne forme des jeunes en biqualification dans les métiers du paysage, de
l'aménagement et de la protection de la nature, en parallèle de formations sportives (préparation aux diplômes d'état
de moniteur de ski, pisteur secouriste, accompagnateur de moyenne montagne...) Ils élaborent ainsi un projet de vie
de pluriactifs en territoire de montagne. Afin de s'entrainer lors des cours d'EPS, notamment quand la météo ne
permet de sorties extérieures (1 à 2 sorties en montagne pour chaque classe 1 fois par semaine), mais aussi sur le
temps de vie résidentielle pour les internes, nous souhaitons investir dans des équipements disponibles à l'intérieur
de l'établissement permettant une plus grand disponibilité et réduisant les coûts de déplacement et location des
structures extérieures.
L'opération consiste en 2 points :
- Aménagement de pans d'escalade
- Investissement dans un module extérieur d'agrès permettant un nombre d'exercices sportifs variés : Banc
d'inclinaison, barre de poussée, presse de dépannage, échelle horizontale, station de traction.
Tous les élèves et étudiants seront aménés à utiliser ces structures qu'ils soient en Bac Pro Aménagements
Paysagers, en Bac technologique STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) ou en BTS GPN
(Gestion et Protection de la Nature). Cela représente 10 classes et environ 235 à 240 élèves selon les années.
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