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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tech de Co à l’IUT de Tarbes : l’alternance au sommet
Gravir un sommet pyrénéen, voilà le défi auquel s’est prêté la deuxième promo des apprentis en Techniques de
Commercialisation de l’IUT de Tarbes pour leurs journées d’intégration du mois d’octobre.
Quoi de mieux pour souder un groupe et générer rapidement de la cohésion qu’une randonnée en montagne !
L’objectif ? Atteindre le col d’Aratilles par le Marcadau au départ du pont d’Espagne. Une randonnée classique
mais exigeante en endurance.
Pour certains étudiants
comme Loan, né à la
montagne, la pente est
« avalée » sans difficultés
particulières mais pour les
moins
habitués,
la
randonnée
est
vécue
comme une réelle épreuve.
Pour Pauline, Elodie et
Morgane,
l’arrivée
au
refuge du Wallon, point
d’étape pour la nuit, est
vécu avec un certain
soulagement malgré la
beauté des lieux. Pourtant
l’effort
était
attendu.
L’excursion
avait
été
Crédits photo : Patrick Bentayou - IUT de Tarbes - Service des sports
préparée en amont par les
étudiants les obligeant à une réflexion sur la planification de la randonnée, l’étude du dénivelé, la logistique de
l’excursion mais également sur les forces et les faiblesses du groupe et les solutions à envisager pour favoriser
l’entraide et l’esprit de groupe.
De la coopération mais pimentée d’un peu de compétition tout de même…quand arrivés au refuge les 10
apprentis se sont affrontés par équipe dans un petit « kho Lanta » sur mesure organisés par les enseignants. Le
refuge fut ensuite une autre expérience inédite pour la plupart et l’occasion de sortir de sa zone de confort : pas
de douche, des conditions rustiques et surtout zéro réseau !
Des efforts, de l’inconfort mais surtout une belle dose de bonne humeur et de convivialité favorisée par
quelques bières et un jeu de rôles en soirée. L’occasion aussi pour les étudiants et enseignants accompagnateurs
de tisser des liens. On retiendra du second jour des paysages rocailleux à couper le souffle au départ du refuge
au petit matin, l’enfilade des lacs avant d’arriver au col marquant la frontière avec l’Espagne et quelques pauses
photos bien méritées. Bref un week-end d’intégration très positif comme le dénivelé : 1300 mètres en deux
jours et un groupe d’attaque pour aborder une année également riche en nouveaux défis !
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