La course d'orientation s'invite au lycée agricole.
Des étudiants de BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature), dans le cadre
d'un projet pédagogique, travaillent à l'élaboration d'un parcours fixe de course
d'orientation au lycée La Peyrouse, à Coulounieix-Chamiers (24).
Le lycée agricole La Peyrouse dispose
d'un terrain et de parcelles forestières
d'une
assez
grande
surface.
Les
professeurs d'EPS ont pour volonté de
développer la course d'orientation sur ce
domaine notamment au niveau scolaire
(cours d'EPS, association sportive UNSS)
mais aussi pour d'éventuels pratiquants
extérieurs
(écoles,
associations...).
Cependant, ils ne disposent d'aucune
donnée cartographique du domaine du
lycée et ne peuvent donc fournir aux
élèves et aux étudiants des parcours et
des consignes précises adaptées à
l'activité. Dans le cadre de leurs études,
les étudiants en BTSA GPN ont été
sollicités afin de réaliser une cartographie
de ce domaine et ainsi pouvoir créer une
carte aux normes FFCO.
"On a le site mais pas le support (carte
papier), en tout cas pas à jour, explique
M. Galmiche, professeur d'EPS, et
r
maintenant
on a la possibilité de disposer
de matériels afin d'avoir des choses
d'actualités". L'enseignant fait référence
aux GPS acquis par le lycée permettant
une cartographie des sentiers mais aussi
des points remarquables nécessaires
pour la légende de la carte. "On aimerait
avoir une carte qui transforme la vision
du site en support papier avec les sigles
IOF
(International
Orienteeing
Federation)".
Leur projet consiste donc à créer un
cahier des charges de toutes pièces suite
à la commande émise par le corps
enseignant. Ce projet permettra d'aboutir
à une carte normalisée FFCO (Fédération
Française de Course d'Orientation) tout
d'abord à la disponibilité du lycée mais
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aussi au public extérieur ce qui
pourrait valoriser le lycée "Ceci pourrait
permettre de répondre à des attentes en
terme d'enseignement de C.O., au niveau
des ccf, évaluation support du bac et du
BTS" justifie le deuxième enseignant d'EPS
M. Manson.
Le cahier des charges réalisé sera remis
en Juin pour une évaluation et le projet
sera lui étudié en Décembre afin de juger
s'il peut être mis en place.
Si ce projet peut aboutir, cela
permettra au lycée d'avoir une activité
pouvait le valoriser au niveau sportif mais
aussi au niveau de la notoriété "Tout le
monde peut faire de la course
d'orientation mais sans carte on ne peut
pas pratiquer sérieusement, termine M.
Galmiche, ce sera un bon point que
d'avoir une carte précise".

Photo E.B.

BTS GPN1

Bordet Mathieu & Dronneau Alexandre

BTS GPN1

