Option multi-sports RAID
PAR LA VOIE SCOLAIRE
proposée

au LEGTA de La Côte Saint André

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
TAUX DE RÉUSSITE

Sans objet
DURÉE

Variable
EFFECTIF

Variable selon les années
CONDITIONS D’ADMISSION
• Être adhérent à l’Association Sportive du
lycée.
• Aimer les sports de plein air et collectifs.
• Aimer pratiquer des activités variées.
• Il n’est pas nécessaire d’être un athlète
confirmé mais il faut avoir envie de
découvrir, de s’initier à de nouveaux sports
et vouloir repousser ses limites.
• Se faire plaisir dans l’effort.
• Améliorer son mental et développer ses
capacités.
• Vouloir s’investir dans un projet d’équipe.
• Apprendre à se déplacer en équipe de
manière autonome et en toute sécurité en
milieu naturel.
• Trouver équilibre entre sport et études.
• Partager des expériences intenses.
COÛT ANNUEL

Cotisation à l’association sportive du lycée
Forfait annuel de 40 €.
Participation forfaitaire annuelle de 150 €
en 2022-2023.

Il s’agit d’une activité facultative de loisir réalisée les lundis et mardis après les
cours et le mercredi après midi. C’est l’activité phare du lycée. Elle est proposée à
toutes les classes de la seconde au BTSA dans le cadre de l’Association Sportive et
animée par des personnels confirmés de l’établissement.
Les élèves des classes de secondes, premières et terminales, peuvent choisir cette
activité comme option « Pratique physiques et sportives » des bacs proposés
par notre lycée, dès la session 2021. L'option doit être suivie obligatoirement
durant au moins les deux années de formation (Première et Terminale).
Les évaluations sont intégrées au bulletin trimestriel.
Pour les élèves de première et terminale du bac STAV ou du bac général, les notes
obtenues au cours du cycle compteront pour l’obtention du diplôme avec un
coefficient 2.
Pour les élèves de bac pro, les points excédant 10 sur 20 des notes obtenues à
l’option sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de
l'obtention du diplôme.

SPORTS PROPOSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Course d’orientation de jour comme de nuit sur tous types de carte (IGN,
road book, photo aérienne)
Labyrinthe d’orientation
VTT
Duathlon - Biathlon
Run and bike
Trail – Cross
Slackline
Tir à l’arc - Tir à la sarbacane
Canoé
Escalade
Raquettes à neige

MOYENS MIS EN OEUVRE
•
•
•
•

•

2 animateurs.
Une flotte de VTT + Atelier de réparation.
Matériel pour bivouaquer (12 tentes) et pour la compétition de nuit (lampes
frontales).
Des terrains d’entraînement variés : plaine et colline de La Côte Saint André
pour le VTT, le run and bike, le duathlon et le cross, ainsi que le Camp Militaire
de Chambaran pour la course d’orientation.
Des moyens de transports pour se déplacer sur les lieux d’entraînement : deux
minibus et une remorque porte-vélos d’une capacité de 20 VTT.

Le
Lycée d’Enseignement Général et
Technologique de La Côte Saint-André,
établissement d’enseignement agricole public,
vous propose :

DE NOMBREUX CHAMPIONNATS !
Participation aux championnats de RAID départemental et académique avec
pour finalité une qualification au championnat de France.
Champion de France 2019 UNSS, catégorie lycée professionnels.
Participation à tous les autres championnats en APPN (Activité Physique de
Pleine Nature) : cross, trail, run and bike, duathlon, course d’orientation et VTT.

• La Seconde Générale et Technologique
• Le Bac GENERAL : à dominante scientifique
(Maths / Biologie-écologie / Physique-chimie)

• Le Bac Technologique STAV “Production” :
“Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant”

• La Seconde Professionnelle “Production” :
option “Conduite de Cultures et d’Elevages”

• Le Bac Pro CGEA : “Polyculture-Elevage”
• Le BTS ACSE : “Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole”

• Le BTS APV :
“Agronomie – Productions Végétales”
Les autres centres constitutifs :
• Le CFPPA et l’Unité de Formation par
apprentissage de La Côte Saint-André
• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole
de La Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin
L’exploitation agricole à La Côte Saint- André :
La présence d’une exploitation agricole est un
support pédagogique riche et très concret pour
l’ensemble des classes : stages, travaux
pratiques, visites de terrain, séquences
d’observation.
Quatre ateliers de production répartis sur les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Mérinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez nous, ou venez nous rendre visite lors de nos journées
portes-ouvertes.

Le lycée, c’est aussi :
• Un self de 280 places, un internat de 160
places.
• Des laboratoires de biologie, de physique et une
salle EXAO (Expérimentation Assistée par
Ordinateur).
• Des salles informatiques et multimédia.
• Un CDI doté d’un fonds documentaire riche et
diversifié avec de nombreuses ressources
numériques (e-book, accès web, portail
documentaire, …).
• De nombreuses activités sportives.
• Des activités culturelles dans le cadre de
l’association des élèves (Association Loisirs et
Culture).
• Un cadre de vie et d’étude agréable dans un
parc paysager de 6 hectares et une structure à
taille humaine.
• Un suivi individualisé de l’élève par les équipes.
• Une résidence étudiante de 40 places à
proximité du lycée.

