SECTION SPORTIVE BIQUALIFIANTE RANDONNEE
LYCEE AGRICOLE ERSTEIN
OBJECTIFS
Cette formation sportive sur 2 ans, complémentaire à la préparation du BTS DATR « Développement et
Animation des Territoires Ruraux » dispensée au Lycée Agricole d' Erstein vous permettra de :
- Passer les 2 diplômes de la Fédération Française de la Randonnée :
Vous pourrez ainsi encadrer bénévolement dans un cadre associatif différentes activités : randonnée
pédestre, raquettes, marche nordique, orientation.
- Préparer le Probatoire du DEJEPS AMM :
Si vous souhaitez acquérir la qualification professionnelle pour encadrer contre rémunération, le probatoire
est la première étape de la préparation au Diplôme d’Etat d’Alpinisme, option « Accompagnateur en
Moyenne Montagne ».

CONTENUS
- Cours 2 h / hebdo :
– Théorie : lecture de carte, météo, sécurité, environnement...
- 2 Séjours en montagne/an : été et hiver
- Sortie : 1 mercredi / mois : randonnée, orientation, raquettes, marche nordique
- Pratique en club :
Il est demandé aux candidats de s'inscrire dans un club de randonnée ( participation à la vie associative et
aide à l'encadrement avec tuteur).
La formation est assurée par : Jm Brunetti , professeur EPS et Accompagnateur en Montagne, des
intervenants du Comité Régional de la Randonnée et de la Direction Régionale Jeunesse et Sports.

COUT
Participation de la famille : 260 €/an + licence FFrando
Pour information la formation fédérale complète revient normalement à 900 €.

SUIVI
Un suivi scolaire et sportif est organisé. L'étudiant s'engage à suivre la formation complète sur les 2 ans.
En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant ( absences répétées aux cours
et sorties), il pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section par décision du conseil de
classe.

CONDITIONS D’ADMISSION
–
–

Être accepté en BTS DATR
Participer aux épreuves de sélection en MAI : entretien et randonnée.

Dossier de candidature à renvoyer avant le 30 avril au :
LPA , 30 avenue de la Gare 67150 ERSTEIN
tel : 03 88 59 87 67

