
SKI     :   Stage de 5 jours destiné aux élèves de cinquième     : PEYRAGUDES

PREAMBULE
Le séjour existe depuis 1986, il est   attendu par les  élèves qui dès leur entrée au collège, se renseignent à son sujet.
 Depuis sa création, les équipes enseignantes qui se sont investies ont su renouveler ses contenus et les adapter de mieux
en mieux à l’enrichissement des élèves. Rien de bien étonnant par conséquent, que « Peyragudes »  apparaisse comme 
un des passages obligés de nos élèves au collège de  Mauzé  Sur Le Mignon….

1: OBJECTIFS GENERAUX   

1.1 Pourquoi un séjour      à l’extérieur du collège ?

A. Par  son  lien avec le  projet du collège de Mauzé :
 Cf.  objectif  n°1 :  « Permettre  à  chacun  d'avancer  à  son  propre  rythme  en  diversifiant  les  activités

proposées. »

 Cf. objectif  n°4 : « Permettre aux élèves de devenir acteurs du collège pour qu'ils se l'approprient  et
établir un climat de confiance enfants/adultes.

Développer la prise de responsabilité des élèves en les impliquant dans      leur parcours scolaire et
dans la vie de l'établissement. »

 L’axe culturel, visé par le projet qui recherche une ouverture de l’établissement, développe, à chaque
niveau, un projet différent

B. Par le changement de mode de vie qu’il propose :

 Les élèves sont hébergés en collectivité, ils dorment et mangent à plusieurs autour de la même table et
dorment dans la même chambre : c’est pour la plupart d’entre eux un nouveau regard sur les autres et
l’occasion de développer la tolérance des différences.

 La mixité des catégories sociales de nos élèves leur permet sous cette forme de s’enrichir: certains
connaissent déjà la montagne, mais l’été, et d’autres n’ont jamais quitté les Deux Sèvres……

 ils ont souvent un vécu différent de leur autonomie : ils s’entre-aident sans leurs parents car certains
ne les ont jamais quittés. Ils doivent prendre en charge leur matériel, leur hygiène, leur gestion de
stress, leurs angoisses…

 cette vie en collectivité les oblige à prendre des responsabilités matérielles (organisation des repas) et
affectives (solidarité devant un accident, une situation de stress) 

C. Parce que la tranche d’âge le permet :

 En effet,  nos  élèves  participent  à  ce  séjour  en  classe  de  5ème,  entre  11  et  12  ans,  à  l’âge  de  la
préadolescence :
L'enfant pré pubère (10-12 ans) se caractérise par un triple développement  physique, intellectuel,
moral qui se traduit par l'épanouissement de la personnalité.

 Le développement physique : goût des jeux, de l'exercice, du sport

On parle de "l'âge rêvé pour la colo " pour caractériser cette tranche d'âge. Il est vrai que l'enfant de cet âge est 
spécialement "bien dans sa peau". Une certaine harmonie se dégage. C'est du reste dans cette tranche que la résistance 
physique de l'être humain est à son maximum (minimum de mortalité statistique).

A cet âge, le préadolescent a du goût pour le jeu, les exercices physiques. Doté d’une grande vitalité, c'est le type 
même d'enfants qu'il est impératif de mobiliser sur des activités enthousiasmantes et prenantes : le ski alpin en fait 
partie ainsi que les autres activités proposées pendant le séjour.



De plus, cette catégorie d’élèves a très grand plaisir à pratiquer l'exercice collectif. Les élèves de Gavarnie partiront en 
randonnée pédestre le dernier jour et le ski se pratiquera en groupe de niveau, plus producteur de progrès à notre goût.

 La formation intellectuelle

Le jeune de cet âge  est apte au raisonnement : l’utilité des sciences, des mathématiques pour la formation de l'esprit 
semble essentielle.

Le pré adolescent a en outre un vif désir de création. Il  cherche à affirmer sa personnalité comme architecte, 
constructeur, dessinateur.  Nous verrons plus loin que cet aspect a conduit l’équipe à engager dans le projet des 
disciplines scolaires développant ces compétences. 

De plus, il porte un regard très vif sur l'intérêt  de ce qu’on lui propose, et a besoin de comprendre où on veut le 
mener : En amont, au collège, le projet est préparé en classe, puis avec les parents qui sont conviés à une réunion 
d’information. Lors des portes ouvertes, ceux-ci ont possibilité de voir les montages vidéo établis par l’équipe de 
l’année précédente, ils peuvent déjà questionner les acteurs du projet.

 L'éducation morale

L'enfant de cet âge reste toujours très pratique. La règle morale considérée jusqu'à 10 ans comme absolue, existant 
pour elle même, s'exerçant obligatoirement, n'est plus simplement acceptée de l'adulte qui doit être aimé et estimé.  
Nous verrons plus loin que des règles de conduites strictes sont établies pendant le séjour, et que la dérogation à celles-
ci entraine une sanction systématique.

A cet âge enfin, nous tendons vers une autonomisation progressive par rapport à l'adulte. En effet, cette tranche 
d’âge apprécie les prises de responsabilité et demeure apte à le faire. Bien des fois nous avons été étonnés par la 
différence d’attitude de certains élèves devant une situation critique (incident de ski par exemple ou conflit) ; nous 
avons pu constater que naissait fréquemment chez eux la maturité vers laquelle nous voulons les faire tendre…..

1.2. Pourquoi la montagne     ?

 De part sa  situation géographique, l’environnement de la montagne est celui auquel  ont le moins
accès. En effet,  flirtant avec la Charente-Maritime, Mauzé est blottie au Sud-ouest des Deux-Sèvres.
La commune est  Limitrophe de la Charente Maritime, entre Niort et La Rochelle,  Aux portes du
Marais Poitevin, et à proximité de la mer. 

 Ce milieu montagnard est donc méconnu par nos élèves qui privilégient plutôt les plaisirs de leur 
campagne : pêche, chasse, activités agricoles de culture et d’élevage. Aussi entendons-nous bien 
élargir leur culture en leur montrant d’autres loisirs et d’autres activités professionnelles suscitées 
par la montagne.

   La pratique du ski alpin est onéreuse et le trajet pour se rendre en montagne est important, c’est la 
raison pour laquelle une très faible minorité a un vécu dans ce milieu : notre rôle au sein de 
l’enseignement public est de rendre l’accès à cette culture pour tous, avec une charge financière 
minimale. C’est une grande fierté pour nous chaque année de constater la joie procurée par ce séjour à
des élèves qui n’auraient jamais pu, pour des raisons financières, se le financer. Ce sera aussi, pour 
bon nombre d’entre eux, un des meilleurs souvenirs de leur scolarité au collège……

 Hors-mis l’intérêt dans cette tranche d’âge (11/12 ans), de développer une cohérence entre les 



apprentissages, nous pensons que le milieu montagnard permet directement de mettre en valeur cette 
cohérence recherchée : de lui-même, surgit l’intérêt porté aux sciences et vies de la terre (chapitre 
sur l’eau étudié en classe de 5ème), aux arts plastiques (partie du programme consacrée à la 
perspective), à la technologie ( support vidéo et informatique utilisé pour retracer le séjour pendant et 
après , fonctionnement d'une centrale électrique ), aux mathématiques (travail des mesures, calculs 
du temps), à l’EPS (pratique du ski alpin et de la randonnée au programme des activités de pleine 
nature).

1.3. Pourquoi  le ski     ?

A. En référence aux textes officiels qui régissent l’EPS :(BO spécial n°7 23 Novembre 2015) 

 Comme le préconisent les textes officiels régissant l’enseignement de l’EPS au collège les enseignants d'EPS 
ont la responsabilité de programmer une EPS "équilibrée et suffisamment diversifiée pour permettre aux filles 
et ax arçons de réussir"; une APSA minimum de chaque champs d'apprentissage par niveau semble idéale.

 Cependant les installations ne permettent pas cela à Mauzé notamment pour les APSA du champs 2 à savoir 
"adapter ses déplacements à des environnements variés". Nous programmons la course d’orientation en 6ème et 
en 4ème. Et donc nous proposons l'activité ski alpin pour le niveau 5ème.

 En classe de cinquième, les garçons et les filles sont assez développés physiquement pour accepter les 
contraintes matérielles que suscite le ski alpin : ils sont capables en effet de porter leur équipement, de se 
protéger du froid ou du soleil.

Par la même ils sont en capacité de gérer assez bien une situation de stress (conditions météorologiques 
difficiles, incident sur les pistes ou au chalet) et leur responsabilité nous surprend parfois dans ces moments, 
elle est bien supérieure à ce que l’on entrevoit d’eux, au quotidien, au collège.
Ils sont aussi en capacité musculaire de par leur âge de supporter les inconvénients des chutes (hématomes ou 
autres blessures liées à la pratique), de la fatigue, et leur motricité leur permet une coordination et une tonicité 
profitable.
Enfin, la séparation des familles n’est pas problématique à cet âge, elle est même souvent bienfaisante et nous 
les retrouvons bien plus mûrs après le séjour.

Etat des lieux :

DOMAINES
D’ANALYSE DU

SOCLE

CONDUITES MOTRICES, METHODOLOGIQUES ET SOCIALES DES
ELEVES A L’ENTREE EN 5ème 

5ème cycle
                                   D1

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps.

- 60% des élèves n’ont pas de pratique physique hors des séances d’EPS
- 85% des élèves de 5ème n’ont jamais skié

 Besoin de découvrir des sports (notamment le champ d’apprentissage numéro 2) et notamment
le ski alpin (difficile d’accès compte tenu du caractère onéreux de cette pratique)

- Hétérogénéité des élèves au plan moteur : certains élèves ont un vécu sportif et sont relativement 
bien coordonnés tandis que d’autres ont peu de vécu et connaissent des problèmes de 
coordination.

- Hétérogénéité sur la maturation physique, les différences physiques se manifestent du fait des 
phénomènes physiologiques liés à l’adolescence.

Besoin d’une sollicitation motrice variée
D2

Les méthodes et outils
pour apprendre

- Attention disparate et diffuse, nombre de consignes doit être réduit, qualité de concentration 

dépendante de l’horaire de pratique et son temps est restreint. Peu d’autonomie dans le travail.

 Besoin d’être accompagné dans l’apprentissage pour accéder progressivement à 

l’autonomie

 Besoin d’un temps approprié pour l’écoute et la compréhension des consignes

D3
La formation de la

personne et du citoyen

- Hétérogénéité en termes de citoyenneté : des élèves dont les règles sont comprises et 
respectées tandis  que d’autres les règles ne sont pas intériorisées et même des comportements
déviants apparaissent.



 Besoin de comprendre la nécessité de la règle pour vivre ensemble
D4

Les systèmes naturels et
techniques

- Nécessité de sensibiliser les élèves au développement durable
 Besoin de sensibilisation aux problèmes écologiques

D5
Les représentations du
monde et de l’activité

humaine

- Ouverture culturelle peu ou pas développée chez un grand nombre d’élèves
 Besoin de vivre des expériences culturelles variées.

B. les conditions spécifiques d’enseignement :
En référence au bulletin officiel  n°11 du 09/03/94 et n°12 , à la circulaire du 13/07/2004 concernant la sécurité
lors de la pratique des activités physiques et sportives scolaires :

 Le site choisi pour le séjour par l’équipe n’est pas vaste, ce qui pour un premier séjour met les élèves plus en 
sécurité. En effet, il est facile de se repérer dans cet espace où d’à peu près partout  on a vue sur l’entité du 
domaine. De plus, les pistes de ski ne présentent pas de difficulté majeure, pouvant mettre les élèves en danger.

 Le matériel utilisé est loué chez un professionnel compétant et dévoué envers lequel l’équipe travaille en toute 
confiance : il est renouvelé régulièrement pour répondre aux normes de sécurité.

 L’équipe du collège est connue des moniteurs, sauveteurs et pisteurs de la station qui ont, depuis toutes ces 
années un regard privilégié sur les groupes successifs.

C. La richesse du ski alpin comme APSA :

1. Les connaissances relatives à cette activité physique :
Nous verrons plus loin que sur le plan de l’utilisation du matériel, de la connaissance des codes sur les pistes, du 
repérage en montagne, et des bases techniques de la pratique du ski alpin, les connaissances à développer sont 
multiples.
2. Les capacités à développer sur le plan moteur :
Ici entreront en jeu autant  les capacités à gérer seul son matériel que celles à utiliser sa tonicité, comprendre les 
transferts du poids du corps.
3. L’émergence d’une attitude plus responsable :

Non seulement sur le plan de la responsabilisation au moment d’une situation critique, mais aussi sur le plan du 
développement de la solidarité entre les élèves et de l’entre-aide que déclenche forcément l’activité (aider à s’équiper, à 
se relever, à se guider, à progresser en montrant le bon geste, à s’encourager en cas de difficulté), cette activité est très 
riche.

4. L’intérêt sur le plan didactique :

Comme nous l’avons souligné plus haut, ce séjour fait un lien parfait entre le projet du collège de Mauzé, celui
de l’EPS qui y est enseignée, et les instructions officielles qui nous régissent : il apparait donc tout a fait 
cohérent , aux yeux de nos élèves, de comprendre pourquoi nous avons choisi cette forme de développement 
culturel : les liaisons concrètes  dans  les apprentissages  avec le monde réel leur permettent de comprendre et 
de progresser bien plus vite.
 Nous avons mis en place un outil (cf. : annexe qui nous permet d’observer et de comparer leurs attitudes et 
progrès avant et après le séjour.

5. Le lien avec le socle commun :

Cherchant désormais à lier tous nos apprentissages dans l’objectif d’atteindre le socle commun pour tous nos 
élèves, il apparaît encore une fois, que ce séjour relie directement nos élèves aux 5 domaines de compétences, 
qui enrichiront leur livret en vue de l’obtention du brevet, en fin de 3ème : cf. : fiche ressource ski alpin 
académie de Grenoble-2009 :



COMPETENCES EPS DECLINAISON DES COMPETENCES TRAVAILLEES ISSUES
DES PROGRAMMES

Décryptage des compétences travaillées dans ce voyage scolaire

CG1
Développer sa motricité et
apprendre à s’exprimer en

utilisant son corps.

11- Adapter sa motricité à des situations variées
Acquérir une motricité spécifique (skier)

CG2

S’approprier par la pratique

physique et
sportive, des méthodes et

outils.

22- Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace = gout de l’effort 
(objectif de l’EPS)
24- Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles des 
autres (tablettes du collège à disposition pour une analyse  vidéo de la pratique du 
ski))
Expérimenter et comprendre les principes mécaniques fondamentaux permettant 
d’utiliser les appuis, d’appliquer et de répartir les forces pour s’équilibrer et pour 
progresser

CG3
Partager des règles, assumer

des rôles et des
responsabilités

32- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements = être capable de 
vivre ensemble (des règles de vie à respecter dans le centre d’hébergement : dans les 
chambres, à la cantine…) Plus de 80% des élèves partent pour la première fois sans 
les parents = apprentissage de l’autonomie
34- S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives
: sensibiliser au respect du site de pratique en observant de façon sensible et critique 
son environnement; Respecter les règles de sécurité, communiquer et travailler en 
équipe, évaluer les conséquences de ses actes, être responsable par rapport aux autres

CG4

Apprendre à entretenir sa

santé par une activité

physique régulière.

42- Connaitre et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie (se laver et se 
changer régulièrement…)

CG5

S’approprier une culture

physique

52- Comprendre et respecter l’environnement de la montagne = cahier de voyage, 
soirées à thèmes sur les différents aspects de la montagne (les métiers, les 
avalanches…)

• 6. La contribution au projet académique

LA CONTRIBUTION DE L’EPS AU PROJET ACADEMIQUE

AMBITION
 1

CONSTRUIRE des
apprentissages

durables

- Des apprentissages moteurs durables : choix 
réduits des objets d’enseignement pour créer les 
conditions d’un apprentissage stable et donc 
durable

- Des apprentissages méthodologiques et sociales : 
apprendre à vivre en collectivité

AMBITION 
2

ACCOMPAGNER
chaque élève dans la
construction de son

parcours

Former les élèves aux différents parcours de formation
(voir fiche suivante concernant ces parcours

AMBITION 
3

les liens avec ses
partenaires, conforter

la confiance

- Ouverture avec le monde associatif : moniteurs 
ESF, guides de haute montagne, association Valt 

► Moiteurs ESF deux journées
► Guides de haute montagne (connaissance du 
milieu, des différents métiers…)
► L’association Valt (fonctionnement d’une 
association organisant des voyages scolaires  



avec ses acteurs )

AMBITION 
4

INNOVER /
EXPERIMENTER

- Expérimenter des situations variées de modalités 
de groupement pour :

►Apprendre à vivre ensemble (les élèves se 
mettent à trois par affinité et constitution des 
chambres de 6 avec deux groupe de trois élèves 
se connaissant peu). ( des chefs de chambre 
avec des Responsabilités appropriées)

• 7. CONTRIBUTION DE CE VOYAGE AUX PARCOURS EDUCATIFS

PARCOURS Contribution de l’EPS aux différents parcours

CITOYEN Evaluer les élèves en fonction d’une grille  sur le savoir vivre ensemble (voire la fiche)

SANTE  Présentation des métiers des différents professionnels (moniteurs ESF, les membres de 
l’association Valt, le guide de haute montagne) et chaque élève devra répondre à un QCM

EDUCATION
ARTISTIQUE et
CULTURELLE

Livret donné à chaque élève sur ses progrès réalisés (La fiche est construite pour chaque 
séjour pour l’adapter au niveau des élèves)

Grille d’évaluation du parcours citoyen de l’élève au cours de ce
séjour scolaire     :

Maitrise
insuffisante

Maitrise fragile Maitrise
satisfaisante

Maitrise très
satisfaisante

Le parcours
citoyen

- Aucun 
respect des 
règles de vie

- Respecte la 
plupart du 
temps les 
règles de vie 
mais en 
commettant 
une faute 
« grave »

- Respecte 
la plupart 
du temps 
les règles 
de vie sans
commettre
de fautes 
« graves »

- Respecte 
toujours les 
règles de vie
et propose 
différentes 
actions dans
le cadre du 
vivre 
ensemble

2     : OBJECTIFS PROPRES A L’EPS

2.1 Pratique du ski alpin en tant que pratique sportive et éducative: 
A- Sportive :

1- Compétences visées Niveau 1 et Niveau 2 :
En référence aux travaux de l’académie de Grenoble et aux programmes EPS pour les collèges (Bo n°11 du 26 
novembre 2015), nous définirons 2 niveaux de compétences. En effet, les élèves auront un volume horaire de pratique 
d’environ 14 heures ce qui nous permettra de viser le niveau 1 et 2 de compétences selon le niveau initial des élèves. 

Compétences attendues N1 : Choisir et conduire un déplacement sur une piste de pente faible à moyenne en contrôlant
sa vitesse et ses trajectoires pour réaliser des virages et s’arrêter.
Respecter les consignes de sécurité et l’environnement.
Compétences attendues N2 : Choisir et conduire un déplacement sur des pistes à pente moyenne de plus en plus 



variées en utilisant une conduite de courbe, skis parallèles. Adapter son équilibre et ses trajectoires aux configurations 
du terrain et aux variations de neige.
Prendre en compte le milieu et les autres utilisateurs.

2-Acquisitions :(référence au traitement didactique des APSA) :
o Plan moteur : développer des conduites motrices spécifiques : techniques de virages, techniques d’arrêt,  

maîtriser sa vitesse compte tenu de ses capacités du moment et des conditions extérieures (humaines et 
matérielles).

o Plan cognitif: capacité de choisir un itinéraire de glisse, adapter sa motricité aux conditions de terrain et aux 

conditions atmosphériques, s’engager en sécurité,

o Plan affectif/ social     :  contrôler ses émotions, accéder à une autonomie dans sa pratique, découvrir deux 

approches pédagogiques du ski : enseignement par les professeurs,  cours par le personnel ESF (Ecole de Ski 
Français).

Voir feuille annexe « fiche activité ski alpin ».

B- Educative : La sécurité  en action :
Ce thème nous paraît primordial dans ce type de séjour. Des situations seront proposées pour rendre les 
comportements et la pratique des élèves les plus fiables possibles.

1-Compétences visées: 
Choisir et conduire un deplacement adapte aux differents milieux (terrestre), prévoir et gerer son 

déplacement et le retour au point de depart.
Respecter et faire respecter les regles de securité et l’environnement. 
Analyser ses choix a posteriori de l’action.
Assurer, aider l’autre pour reussir ensemble.
Evaluer les risques et apprendre a renoncer.S’engager dans la pratique en toute sécurité,  choix de la bonne

trajectoire, prise en compte des éléments extérieurs (autres pratiquants, visibilité sur la piste), développer des 
comportements responsables, adopter le code de bonne conduite du skieur.

2-Capacité, attitudes, connaissances : 
o Capacités : savoir s’arrêter et éviter les obstacles, maîtriser sa vitesse et ses trajectoires, dépassement, 

montée ou descente à pied, stationnement

o Attitudes   : Règles de base individuelles de sécurité, règles de base collectives de sécurité, attitudes 

d’urgences, respect d’autrui.

o Connaissances     : conduite à tenir en cas d’accident, conduite à tenir quand on se perd, respect du 

balisage et de la signalisation.

CF annexe règles du skieur.

2.2 Adaptations pédagogiques :
1-Groupes de besoins :

Afin de faire progresser l’ensemble de nos élèves et ce quelque soit leur expérience antérieure en ski alpin, nous 
constituerons des groupes de besoins : débutant, débrouillé, confirmé. Chaque groupe bénéficiera donc d’un 
enseignement adapté et différencié.

2- Contenus différenciés :
Pour chaque groupe, nous envisageons une progression didactique adaptée :réf Clg COROT
Niveau débutant : 

 S’arrêter dans une pente faible
 Chausser dans une pente faible
 Se relever dans une pente faible
 Descendre une pente sans s’arrêter en maîtrisant sa vitesse par des virages chasse-neige
 Prendre un téléski et un télésiège

Evaluation proposée : 
 parcours d’habiletés (chausser, descendre par virages chasse-neige, s’arrêter dans une zone précise) sur



piste verte, non chronométré. descendre une piste verte en autonomie dans le choix de la trajectoire (l’enseignant
ferme la marche, les élèves descendent 1 par 1, regroupement à la moitié de la piste) But pour l’élève  : maîtriser sa
descente pour ne pas chuter.

Niveau débrouillé :
 Idem niveau débutant mais sur des pentes moyennes
 S’arrêter en toutes circonstances
 Descendre une pente sans s’arrêter en maîtrisant sa vitesse par des virages dérapage
 Evoluer dans des environnements divers : pistes larges ou étroites, planes ou légèrement bosselées, neige plus

ou moins souple,…
Evaluation proposée : 

 parcours d’habiletés (chausser, remonter en escalier, descendre par virages dérapage, trace directe, arrêt dérapage
dans une zone précise) sur piste bleue, (chronométré).
 descendre une piste bleue en autonomie dans le choix de la trajectoire (l’enseignant ferme la marche, les élèves
descendent 1 par 1, regroupement à la moitié de la piste) But pour l’élève : maîtriser sa descente pour ne pas chuter.

Niveau confirmé     :
 S’arrêter en toutes circonstances et quelle que soit sa vitesse
 Descendre une pente,  quelque soit  sa difficulté objective (et  la nature de cette difficulté) en contrôlant  sa

vitesse par des virages dérapages ou coupés (ski parallèle, godille, carving).
 Maîtriser sa vitesse, qu’elle soit imposée par la pente ou recherchée par l’attitude
 Prendre de  l’information sur  l’environnement  pour évoluer  de  manière  autonome :  s’orienter  sur  un plan,

prendre de l’information sur la piste avant de s’y engager,…
Evaluation proposée : 

 parcours d’habiletés (chausser, remonter en pas de patineur, descendre en virages parallèles, schuss, arrêt dans une
zone précise) sur piste rouge ou noire, (chronométré).
 descendre une piste rouge en autonomie dans le choix de la trajectoire (l’enseignant ferme la marche, les élèves
descendent 1 par 1, regroupement à la moitié de la piste) But pour l’élève : maîtriser sa descente pour ne pas chuter.

3     : RELATION AUX AUTRES DISCIPLINES ENSEIGNEES
-arts plastiques
-mathématiques
-svt
-technologie
4     : ORGANISATION DU SEJOUR
Responsable du séjour pour la coordination : Md Michonneau
Classes –encadrement-transport-hébergement-financement-emploi du temps de chaque journée  (journée type) –emploi 
du temps semaine (ski-arts plastiques-maths-randonnée , visite d'un élevage de chien de traineau)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
Matin voyage ski ski Grp 1 : ski

Grp 2 : visite chien 
traineau

Grp 1 : ski
Grp 2 : randonnée 
raquettes

APM voyage Ski ski Grp 1 : visite chien 
traineau
Grp 2 : ski

Grp 1 : randonnée 
raquettes
Grp 2 : ski

soir Briefing sécurité
, fonctionnement

Livret élève à 
remplir

Jeux de 
société , chant 
guitare

boum 17h : départ pour 
Mauzé



CONCLUSION

En conclusion, ce séjour ski  dans les Pyrénées nous semble être un évènement incontournable du
projet d’établissement du collège de Mauzé Sur Le Mignon. Son intérêt pédagogique et culturel n’est plus à
démontrer. Ce projet qui perdure depuis des années est évidemment attendu par l’ensemble des élèves arrivant
au collège créant ainsi une culture établissement. Dans ce milieu rural nous pouvons, par cette expérience
singulière,  créer du lien  social  et  permettre  comme le  préconise  l’éducation  nationale,  une ouverture  sur
l’extérieur,  faisant du collège un lieu de vie et d’expériences riches.

Voir Annexes



PROTOCOLE SKI ALPIN Collège MAUZE SUR LE MIGNON 
(CF. référence PASS académie de Toulouse adapté au collège de Mauzé)

AVANT la première descente…. PENDANT la sortie….. 

Organisation : 
- Le chef d’établissement sait où se déroule la sortie, le 
nombre d’élèves et le taux d’encadrement (adultes/élèves).
- Un protocole d’alerte des secours est défini (rassurer et 
couvrir la victime, premiers secours, skis en croix pour 
éviter un sur-accident, donner l’alerte via les pisteurs, 
prévenir le chef d’établissement). 

Equipement des élèves : 
- Skis réglés et adaptés à la taille du skieur (serrage en 
fonction du poids et du niveau du skieur). 
- Chaussures avec boucles serrées. 
- Casque homologué, attaché obligatoire. 
- Gants obligatoires. 
- Masque préconisé ou lunettes (indice mini 3). 
- Crème solaire. 

Gestion du groupe : 
- Liste d’appel des élèves sur papier. 
- Numéro du responsable légal. 
- Evaluation déclarative : Comment (s’arrêter, maitriser sa 
trajectoire), quand, où, quelle fréquence, type de piste, 
type de remontée ? : briefing élèves le 1er soir au challet 
sur consignes de sécurité sur pistes et fonctionnement du 
matériel
- Taux de confort d’encadrement : 1/8. 
- Connaître la procédure en cas d’accident : Protéger ; 
Alerter ; Secourir. (P.A.S) 
- L’identification des groupes de niveau et des élèves est 
facilitée par le port conseillé d’une chasuble. 

Equipement de l’encadrant : 
- Téléphone portable chargé et sur soi. 
- Matériel conseillé : couverture de survie, trousse de 
secours légers, barres de céréales, paire de gants, bonnet et
lunettes de secours, crème solaire, un outil multifonctions 
(type VTT), talkies : chaque professeur d'EPS a une 
trousse pharmacie dans son sac à dos 

Connaissance des caractéristiques de la sortie et de la 
station : 
- Météo du jour. 
- Plan des pistes. 
- Horaires et rdv de retour. 
- Connaître le numéro de téléphone direct du service des 
pistes pour signaler un accident ou demander de l’aide si 
groupe en difficulté : chaque encadrant à tous les numéros 
des collègues , du responsable du challet ainsi que du 
chauffeur 

Responsabilités civiles et pénales : 
- Chaque encadrant engage ses responsabilités civiles et 
pénales quand il prend un groupe en charge. 
- Tous les encadrants se doivent d’être formés et informés.

Connaissances des règles incontournables en tant 
qu’usager des pistes : 
- Seul l’espace entre les jalons est défini comme « piste ». 
- Hors-piste INTERDIT. 
- Identifier le jalonnage réfléchissant (toujours à droite en 
descendant). 
- Etre capable de s’arrêter. 
- Maîtriser sa trajectoire. 
- Maîtriser sa vitesse. 
- Choisir les zones d’arrêt. 
- Respecter la signalétique. 
- Respecter autrui. 
- Protéger ; Alerter ; Secourir (P. A .S) 

Remontées mécaniques : 
- Prenez le temps d'observer le fonctionnement du 
téléporté et expliquez les règles de sécurité aux élèves. 
- Que doit faire l’élève : avant, pendant, en cas d’arrêt et à 
l’arrivée de la remontée mécanique. 

Evaluation : 
- Obligation de vérification du niveau de chaque élève sur 
une piste facile (verte) et proche de la station afin 
d’effectuer rapidement des réajustements de groupes. 
Viser l’homogénéité relative du groupe. 

Exemples de cheminements possibles du groupe : 
Les points de départ et d’arrivée sont déterminés et connus
des élèves (jalons, panneaux, points remarquables…). 
- En file indienne avec intervalles de sécurité et ordre de 
descente fixé. 
- En binôme. 
- En conduite de groupe inversé. 
- Routine avec aménagement du milieu. 

L’encadrant se positionne de telle sorte à avoir un visuel 
sur le groupe. 
- L’identification des élèves est facilitée par le port 
conseillé d’une chasuble. 

Choix des zones d’évolution : 
- Sous-estimer ses propres compétences et celles des 
élèves. Surestimer les ennuis éventuels. 
- Définir des évolutions adaptées aux conditions de neige 
et de pente : verglas, bosses, piste étroite… 
- La dernière piste ne doit pas être la plus exigeante de la 
sortie. 

Après la sortie : 
Faire un bilan élèves et encadrants : Niveau, homogénéité 
des groupes, espaces d’évolution, respects des consignes, 
difficultés rencontrées, besoin de formation 
complémentaire … 



PASS Ski Alpin 
Fiche de l’encadrant 

Les questions à se poser. 

Est-ce que : 

OUI NON 

J'ai la liste de mes élèves? 

Mes élèves sont équipés du casque, du masque, des gants? 

Je vais tester concrètement le niveau réel de tous mes élèves? 

Je connais les pistes et leurs difficultés? 

Je sais où je vais skier? 

J'ai les N° de téléphone des secours et de mes collègues? 

J'ai le N° de téléphone du transporteur? 

J'ai mon téléphone portable chargé? 

J’ai pris connaissance du PASS ? 

Je suis informé que j'engage mes responsabilités? 




