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UNE SECTION TRIATHLON
AU LYCEE AGRICOLE
DE TOULOUSE - AUZEVILLE

NATATION, VELO, COURSE À PIED…
LE TRIATHLON, C’EST TROIS SPORTS EN UN

NOM DE L’ETABLISSEMENT :
LYCEE AGRICOLE DE TOULOUSE - AUZEVILLE

DISCIPLINE SPORTIVE :

TRIATHLON

En septembre 2021, une Section Triathlon s’ouvre au sein de l’établissement.
L’équipe EPS met en place à la rentrée une option triathlon de 5 heures hebdomadaires.
L’option triathlon est un projet introductif à une Section Sportive Triathlon, pilotée
avec le soutien du club du Triathlon Toulouse Métropole .
Les élèves pratiquent durant leurs créneaux horaires : la natation sur des créneaux
dédiés. l’enchaînement du vélo et de la course à pied, et participent à des projets
éducatifs et sportifs autour du triathlon.

OBJECTIFS
La Section Triathlon procure aux élèves volontaires et motivés la possibilité de bénéficier,
après accord des familles, d’une pratique conviviale et la plus performante possible en
Triathlon, tout en poursuivant une scolarité normale jusqu'au baccalauréat .
Elle offre un contexte éducatif favorable à l’enseignement des valeurs fondamentales
telles que la tolérance et l’esprit sportif, l’expérience de l’échec et de la victoire, l’intégration
et la cohésion sociale, le respect de l’environnement et l’éducation à la citoyenneté.
Elle intègre de manière spécifique le projet d’établissement d'une section sportive Triathlon
sous l’avis du conseil d’administration.
AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT, EN RAPPORT AVEC L’OPTION
TRIATHLON
Lutter contre l’échec scolaire en offrant aux élèves une réelle voie de réussite.
Assurer un suivi scolaire et sportif avec des horaires aménagés pour faciliter le double projet
Donner le goût de l’effort, et faire partager le plaisir d’agir.
Former des lycéens citoyens et humanistes
Les aider à élaborer leur projet personnel et développer leur autonomie
AXES DU PROJET D’EPS, EN RAPPORT AVEC L’OPTION TRIATHLON :
Approfondir et élargir les savoirs et savoir-faire.
Proposer une continuité à l’apprentissage proposé de la natation
Répondre aux exigences des finalités de l’EPS, en pratiquant le triathlon, APS complète et
équilibrée.
Participer aux épreuves UNSS en rapport avec la pratique

LE PUBLIC CONCERNE
La Section scolaire Triathlon se situe au même titre que d'autres enseignements
complémentaires existants déjà au sein du lycée.
Elle s’ouvre aux élèves des classes de 2ème , de 1ère et de Terminale.
Dans un premier temps, elle se positionne sur les bases du volontariat et de la motivation.
Les résultats scolaires sont également pris en compte .
Les élèves doivent avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique du
Triathlon en compétition, et se licencier pour être couvert sur leurs activités .

L’ENCADREMENT
- La Section scolaire Triathlon est le projet de l’équipe EPS.
Elle y voit une source positive dans le développement de sa discipline au sein du lycée .
Mr BASTIE proviseur du lycée participe activement au bon fonctionnement de ce projet.
- Mr PRADELS professeur d’EPS du lycée coordonne les différents projets au cours de
l’année.
- Des intervenants spécialistes du club TTM participent au projet, sous la responsabilité d’un
enseignant du lycée.

L’ORGANISATION DE L’EMPLOI DU TEMPS
- La scolarité est conforme en tous points aux programmes et horaires officiels.
Elle ne dispense d’aucun cours d’enseignement général, ni des cours d’éducation physique
et sportive.
- Cours obligatoire d’EPS : 3 heures
- Option triathlon : 5 heures
- 2 compétitions fédérales par trimestre le week-end

