Postulats de départ :
•

Les
es nouveaux
ouveau programmes
p og a
es du lycée
ycée professionnel
p o ess o e déterminent
déte
e t 5 compétences
co péte ces propres
p op es à
l’EPS devant être acquises par l’élève au sein des 3 années de sa scolarité :
CP1 : Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée
CP2 : Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains
CP3 : réaliser une prestation corporelle à visée esthétique ou acrobatique
CP4 : Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
CP4 : Réaliser ou orienter son activité physique en vue du développement et de
ll’entretien
entretien de soi.
soi

•

Les APSA retenues par l’équipe EPS du lycée Maryse Bastié au regard des installations
sportives existantes sont :
CP1 : Lancer du Javelot, course de demi-fond
CP2 : Escalade
CP3 : Acrosport, Saut de Cheval
CP4 : Badminton, Tennis de Table, Basket-ball, Football, Volley-ball, Hand-ball, Rugby
CP5 : Musculation, course en durée

Postulats suite:
•

Lee lycée
ycée Maryse
Ma yse Bastié
ast é a laa chance
cha ce de posséder
posséde un
u mur
u d’escalade
d esca ade extérieur
e té eu mais
a s non
o
couvert, limitant son utilisation aux seules bonnes conditions climatiques.

•

Son état actuel ne permet aucune utilisation car de nombreuses prises ont été dérobées
d i quelques
depuis
l
années.
é

•

« Le dispositif pour réaliser l’épreuve comprend des voies homogènes de niveau 3c à 6b
d’une longueur d’au moins 7 m en mur et de 12m en falaise. … »
La dimension du mur existant semble insuffisante à elle seule pour permettre une
évaluation certificative, mais elle est adaptée au premier niveau d’apprentissage.

Projet de rénovation, agrandissement et couverture des murs d’escalade

Réalisation d’un mur de
perfectionnement

9m
6m

4m
8m

Rénovation du mur existant

Réalisation dd’un
un mur d’initiation
d initiation

Projet de Couverture du mur d’escalade
• La couverture du
d mur d’escalade,
d’
l d en suivant
i
le
l profil
fil du
d bâtiment
bâ i
permet une utilisation
ili i dde
cette structure même par temps de pluie.

