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Approfondir des connaissances et des compétences de terrain, accéder à l’autonomie en randonnée,  vivre des 

temps collectifs en montagne, développer et enrichir une culture montagne.  

Pratique de la randonnée estivale, randonnée hivernale en raquette à neige, terrain varié, orientation et cartographie, 

marche chronométrée, raids itinérants de 2 à 4 jours dans les massifs montagneux proches, terrain varié, rencontre 

avec les professionnels de la montagne, et préparation spécifique à l’examen probatoire. 

 Tout élève inscrit en seconde et en BTS première année (générale et professionnelle). 

 En première, une nouvelle session de 16 élèves parmi les classes de 1STAV, 1AP, 1GMNF, et BTS1 qui s’en-

gage sur 2 années. Sélection si nécessaire sur le projet, la motivation,  les connaissances des milieux naturels et 

montagnards, l’expérience et le vécu montagne et randonnées, et le niveau scolaire. 

 En terminale et BTS deuxième année : poursuite de la formation 

 Tout engagement au sein de la Section Sportive Montagne et Randonnée implique  une présence  

obligatoire aux activités et entraînements. 

Le calendrier prévoit : 

 à En classe de 2nde : une dizaine de sorties annuelles organisées en ½ journée, ou journée le mercredi 

à En classe de 1ère, Terminale & BTS : 25 sorties, sur les 2 années, organisées principalement en ½ journée, ou 

journée le mercredi, dont des raids itinérants de 2 à 4 jours. 

Coût : Participation à hauteur de 125€/an pour les élèves de 1ère / term/ BTS  et de 80€ pour les élèves de secondes. 

Prévoir une prise de licence sportive UNSS et auprès de l’association sportive du lycée. 

 Achat des équipements adéquats à la pratique de la randonnée estivale et hivernale. 

La formation favorise la réussite à l’examen probatoire, porte d’entrée au cycle de formation du 

diplôme d’état de   l’Accompagnateur Moyenne Montagne (AMM). 

Aventu re  
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Les élèves de la section Montagne et Randonnée scolarisés en Bac Technologique ou Bac Professionnel peuvent 

présenter l’enseignement facultatif / optionnel «physiques et sportives - Randonnée» (évaluée en CCF) et bénéficier 

ainsi de points supplémentaires pour leur examen final.  

L'inscription à cette option se fait à partir de la classe de 1ère.  

 

Aventu re  


