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ICI LES PYRENEES SONT… 





 REUNIT LES ETABLISSEMENTS DE DEUX 
VALLEES PYRENEENNES  : OSSAU et ASPE 

 FEDERE LES PARTENARIATS DE TOUS 
GENRES  

 CONCERNE DES ELEVES VOLONTAIRES ET 
SPORTIFS  ISSUS DES SSS SKI « ALPIN » 

 DONNE UN SENS AUX APPRENTISSAGES 

 ANCRE L’ENSEMBLE DES COMMUNAUTES 
EDUCATIVES DES ETABLISSEMENTS DANS 
LES TERRITOIRES  



OBJECTIFS POUR LES ELEVES :  
 Dépasser la simple pratique sportive du ski  

 Augmenter le nombre de pratiques de sports  de 
montagne pour une pratique durable  

 Aller vers une « éducation à la montagne » dans le 
sens du développement durable  

 Acquérir des connaissances et des compétences en 
lien avec le socle 4C pendant toute sa scolarité de 
l’école au lycée… 

 S’ouvrir à des formations en lien avec le milieu 
montagnard (Lycée agricole de Soeix, sport, 
tourisme, environnement,…)  



DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

QUI AUGMENTE LES 
CONNAISSANCES ET LES 
COMPETENCES  



RANDONNEE S , 
RAQUETTE, CANYONING, 

SKI , SNOWBOARD, 
ESCALADE,   



 Une éducation  au sens large :  
 Sens du projet interdisciplinaire ( topographie, 

météorologie, faune et flore, activité humaine,…)  
 Un projet non discriminant  (diversité des publics)  
 Liée au patrimoine : « rester ici c’est une ambition !! » 

 Un parcours « citoyen » :  
 Écoute et discipline  
 Solidarité, entraide et coopération  
 Respect de la nature et des autres 
 Sens de l’intérêt général et participation à la vie collective  

 Conduire un itinéraire … 
 Comportement réfléchi ( s’informer, argumenter, écouter, 

choisir et mettre en œuvre ensemble) 
 Capacité  d’initiative raisonnée et responsabilisation  
 Implication auprès des pairs  



 Travailler  avec des méthodes pédagogiques 
innovantes => intégration autonomie responsabilité 
 Travail en groupes autonomes   
 Préparation des sorties sportives en amont  
 Délégation des responsabilités  

 Développer la culture de l’engagement avec tous les 
partenaires de l’école => cohésion  et adhésion  
 Intégrer les parents d’élèves  +++ 
 Mobiliser les ressources des territoires 

 Parc national des Pyrénées  (disponibilité des gardes) 
 CAF de la Vallée d’Ossau ( Brevetés d’Etat dans les sports de 

montagne) 
 Education Environnement 64 (un encadrant à disposition) 
 Conseil  départemental  (transports et subventions) 
 Mairies (mises à disposition des installations et des pistes)  

 Coopération avec le monde économique  
 Centrales hydroélectriques, pastoralisme, …etcpa 



 « Le garde du Parc pose sur un résineux une 
grille qu'il asperge d’un produit. Puis, ils nous  
demande de retrouver à l'odeur le nom du 
produit répandu et d'essayer d'expliquer à quoi 
ça sert : il s'agit d'attirer les ours qui viennent 
se frotter contre les résineux et de récolter grâce 
à la grille un échantillon de poils qui fournira 
des renseignements précieux sur les ours du 
secteur (taille, poids, âge, santé...). 

=> c’est ????  
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 L’UNSS Pays Basque en collaboration avec les clubs 
Hendayais (Centre Nautique d'Hendaye,  CMHT, 
YCSI, Endaïka) et le club de Fontarrabie organisent un 
défi sportif inédit : 

  La traversée du cap des deux Jumeaux (Hendaye) au 
Cap du Figuier (Espagne). 
 4 journées de formation et une journée de défi  
 Des jeunes de collèges et de lycées de 11 à 19 ans  
 

 Cette aventure sportive soutient le projet « cap ô pas 
cap »; qui sensibilise et encourage des défis 
pédagogiques et sportifs Water Responsable. Leur défi 
final est la traversée Cap-Horn Antarctique à la force 
des bras, par trois championnes de haut niveau, 
parrainées par Yves Parlier, en début d'année 2015 .  



 





 



 

 ANIMATION  
     UNSS Secteur Pays Basque 

 
 
 

Voiliers de type habitable 
Dériveurs et catamarans  
Paddles  
Canoé  
Traïnaires  



 - grâce à des activités nautiques locales, 
respectueuses de l'environnement  

 - en maîtrisant cette force naturelle : marée, houle. 

 - pour mieux la connaître et vivre avec. 

 



 Développement durable : connaissance des 
marées, du courant, de la houle, du 
patrimoine,… 

 Entraide : Le niveau de pratique est ouvert à 
tous , afin de favoriser le parrainage entre les 
spécialistes et les débutants. 

 Solidarité et cohésion : au sein des équipages 

 Découverte des autres :  
 projet transfrontalier 

 Lycée MARITIME    

 Clubs de voile 



 

« Comprendre l’EAU et ses dangers et  
comprendre les dangers pour l’EAU » 



 Les sports de nature ont DES VALEURS 
EDUCATIVES SPECIFIQUES  :  

 

 Liées au RESPECT de  l’ENVIRONNEMENT et au 
développement durable  

 DES  CONNAISSANCES  QUI SONT FACILEMENT 
TRANSFERABLES  A D’AUTRES DISCIPLINES 

 La MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE ET DE LA 
RESPONSABILITE  

 

 



 C’est bien la « nature du projet » qui en fait la 
valeur éducative  

 Pour cela :  

 Une pratique qui amène plus la cohésion que la 
compétition  

 Un projet complet : transversal et transdisciplinaire 

 Qui amène des connaissances et des compétences  

 Ouvert sur l’environnement géographique, 
économique et social (SENS)  

 Avec des pratiques pédagogiques adaptées  

 Qui fédére , Participatif  et Collaboratif  l’ensemble 
des acteurs (parents, partenaires, autres EPLE)  




