Carte des formations du
lycée :



3ième PEP



CAP Opérateur(trice) logistique



Bac Pro :

Lycée des Métiers
des stations
pyrénéennes
LP J. M. Jacquard

- Logistique
- Procédés de la chimie de
l’eau du papier et du carton
- Maintenance des équipements industriels
- Gestion administration ( à
partir de la classe de 1ère)


BTS Métiers de l’eau

Section sportive APPN
Boite postale 10132
09301 LAVELANET Cedex
Téléphone : 05 61 01 02 22
Télécopie : 05 61 01 28 64
Messagerie : 0090006h@ac-toulouse.fr
http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr

LAVELANET

Objectifs :

Le lycée Jacquard

Cette option sportive favorise la découverte et la pratique des APPN, Activités Physiques de Pleine Nature au sein du lycée Jacquard. Les activités sont
essentiellement la Course d ’ Orientation, l ’ Escalade et le VVT mais les

Le lycée des Métiers Jacquard
à Lavelanet depuis maintenant
soixante-dix ans, a su former
les jeunes ariégeois

aux mé-

élèves pratiquent aussi le trail et la randonnée et d ’ autres activités ponctuelles, telles que la randonnée en raquette, le ski, la spéléologie ou le kayac.
Elle vient compléter un enseignement obligatoire dans la programmation
EPS au lycée en classe de 2de.
Elle fait partie intégrante du projet de l’ é tablissement, et a donc pour finalité

tiers de leurs époques. Aujourd-

la réalisation des objectifs fixés par ces différents projets. A ce titre les règle-

’ h ui se présente à lui un nouveau défi, s ’ ouvrir aux Métiers

ments intérieurs de l ’ établissement s’ a ppliquent. Tout manquement d ’ u n

des stations pyrénéennes. Fort de son savoir-faire, il doit permettre aux jeunes d ’ Occitanie Pyrénées Méditerranée et même de l ’ ensemble du massif d’ a cquérir une formation professionnelle leur permettant de répondre aux offres d ’ emploi nationales mais aussi à celles issues des stations de sports d ’

élève vis à vis de ce règlement entraînera des sanctions et une concertation
avec les parents. Son fonctionnement implique donc toute la communauté
éducative du lycée des métiers des stations pyrénéennes LP J.M. Jacquard.

La section sportive scolaire permet :


d ’ être valorisés dans le sport qu ’ ils affectionnent, d’ e xprimer

hiver dans les quatre secteurs qui sont les siens :

des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à

La logistique
La gestion administration
Les métiers de l’ e au et des procédés
La maintenance des équipements industriels

leur reconnaissance sociale.



être les professionnels de demain de l ’ arc pyrénéen.

de développer leur goût de l ’ effort et de les aider à mesurer les
conséquences d ’ un travail suivi et régulier.




Son dynamisme participe à la revitalisation du territoire mais
plus encore afin de permet aux élèves que nous accueillons d ’

de motiver les élèves en leur donnant l ’ occasion de progresser, et

de les ouvrir sur l ’ extérieur et de développer leur autonomie.
de leur permettre d’ a cquérir une culture d ’ équipe et de vivre dans
le cadre d ’ une solidarité collective.



de les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie
quotidienne et d ’ adopter des comportements de sécurité et de
santé pour eux-mêmes et pour les autres de participer à leur éduca-

La section sportive Activités Physiques de Pleine Nature doit

tion citoyenne, de contribuer à l’

permettre aux élèves que nous accueillons, dans un cadre

ambiance sportive de l ’ établissement

champêtre au pied du massif de Tabe et du château de Monségur

et dans un lycée à taille humaine

( 2 00 apprenants ) de pouvoir mettre en
œuvre la devise de l ’ établissement qui
est la suivante : « Le Pyrénées sont votre
essence, le travail et l ’ implication seront
votre moteur . »

