
TP Déporté à MILLAU (12) 

Du 20 au 25 octobre 2021 

Une sortie est organisée pour la Classe de 1ère BPMS et quelques élèves de BTS MOS à MILLAU dans 

l’AVEYRON. Cette sortie va nous permettre d’organiser une mini PFMP (période de formation en 

milieu professionnel) où nous évaluerons les élèves et étudiants. Cette évaluation pourra compter 

dans le cadre des CCF qui valideront l’obtention du BAC.Ce TP déporté qui sera coefficienté 3 sur la 

moyenne du semestre. 

Le lycée, les élèves et les étudiants n’auront rien à débourser.Madame OdileBAUDRIER est la Co-

organisatrice de la course des « TEMPLIERS » et elle nous communiquera des conventions de stage 

pour chaque élève. Ce Trail dure 3 jours et plus de 12 000 coureurs y participent. L’organisation 

compte plus de 1000 bénévoles et cette compétition est précédé d’un salon du Running qui compte 

plus de 250 stands ( https://www.festivaldestempliers.com/) . 

Le référentiel du BAC prépare à la sécurisation de manifestations sportives et culturelles. Les élèves 

devront sécuriser le salon le jeudi 21 Octobre, puis ils sécuriseront les aires de départ et d’arrivé des 

coureurs du vendredi 22 au dimanche 24 octobre. Ils seront encadrés par 5 étudiants de BTS qui 

seront aussi évalué sur la gestion et le management de leurs équipes. 

Au moins 3 Professeurs seront présents, Monsieur LAVAL (Professeur du BTS MOS, ancien Capitaine 

de Gendarmerie) les emmènera à partir du 20 octobre avec Madame AMMAR(Professeur Prévention, 

Santé et Environnement). Monsieur DEHIBA (Professeur Principal), les rejoindra le vendredi. Le 

transport se fera par car. 

L’hébergement se fera auGite de la Maldrerie(36 lits), qui est agréé par l’Education Nationale 

(https://www.cpie-rouergue.com/G%C3%AEtedelaMaladrerie/LeG%C3%AEte.aspx ). Les repas sont 

pris en charge ainsi que les Test PCR (tous les 3 jours). 

Le lundi matin, nous réfléchissons à organiser une visite du « Pont de MILLAU ». Cette visite sera 

accès sur la sécurité et la prévention de l’ouvrage mais aussi sur l’aspect architectural. Nous 

attendons une réponse de la Responsable Qualité du Pont de Millau. Nous devrions prendre la route 

retour le lundi 25 octobre en début d’après-midi pour arriver à Villeneuve Saint Georges en fin de 

journée. 
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