Opération «Montagne» à PMF

Quelques-uns des 150 «m ontagnards» du Val d'Adour.
Un dispositif d'éducation à la montagne des collégiens du département, pour une action
jeunesse menée conjointement par le conseil départemental, Hautes-Pyrénées Tourisme
Environnement (HPTE), la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) et l'association Esprit Montagne. Au-delà de la volonté du conseil
départemental de perpétuer la culture et l'identité du territoire montagnard des HautesPyrénées, l'action, en partenariat avec le service Jeunesse, Sports, Vie associative et
l'inspection d'académie, est une opération unique de promouvoir l'esprit montagne auprès des
collégiens. Destinée à tous les élèves d'un même niveau de classe, cette opération leur permet
de s'ouvrir à l'environnement grâce à un cycle de découverte en 3 étapes sur la montagne :
espace naturel (appréhension du milieu montagnard, de ses réalités) ; espace de loisirs
(apprentissage du ski) ; espace économique (présentation des métiers de la montagne et des
voies de formation).
Ils étaient 150 élèves de 6e du collège de la cité scolaire Pierre-Mendès-France à participer à
l'opération, à s'initier ou se perfectionner gratuitement dans l'activité ski lors de 3 journées par
classe dont 3 à La Mongie et 3 à Saint-Lary. Les sorties comprenaient non seulement le
transport, la mise à disposition du matériel et le forfait mais aussi deux heures de cours avec
l'École du ski français (ESF) et une information sur les risques et les règles de sécurité en
station. À noter : plus de 3 élèves sur 4 étaient débutants, c'est dire l'intérêt de cette action.
L'équipe pédagogique de Pierre-Mendès-France remercie très sincèrement «tous les acteurs
qui ont œuvré dans les services du conseil départemental et dans les 2 stations pour recevoir
les élèves et l'encadrement dans les meilleures conditions, et qui ont certainement donné à de
nombreux élèves l'envie de continuer cette activité».
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