
1 400 élèves sont
invités dans les stations
des Hautes-Pyrénées
dès le 14 Janvier
Le Conseil Général et Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE),
soucieux dʼentretenir et de perpétuer la culture et lʼidentité du territoire montag-
nard des Hautes-Pyrénées, sʼassocient au Service Jeunesse Sports Vi e
Associative et à lʼInspection dʼAcadémie, afin de créer une opération unique dont
le but est de promouvoir lʼesprit montagne auprès des collégiens du département. 

Destinée à tous les élèves dʼun même niveau de classe (5e ou 6e, au choix de
chaque Principal des collèges), cette opération leur offre un parcours leur 
permettant de sʼouvrir à lʼenvironnement dans lequel ils se situent grâce à un
cycle de découverte en 3 étapes : 
1. La montagne : un espace naturel 
Appréhension du milieu montagnard et de ses réalités.
2. La montagne : un espace de loisirs 
Apprentissage du ski.
3. La montagne : un espace économique 
Présentation des métiers de la montagne et des voies de formation.

Au total ce ne sont pas moins de 1 400 élèves qui participeront à cette 
o p é r a t i o n ambitieuse, apportant également de nombreux avantages :
• Pour les collèges : découverte des collégiens de lʼenvironnement dans lequel
ils se situent, ouvrir leur horizon et étayer leur ambition.
• Pour les stations de ski, les loueurs de matériels et les écoles de ski : 
incitation à la pratique du ski et favoriser le renouvellement du marché. 
• Pour le Service Jeunesse Sports Vie Associative : sensibilisation des jeunes
sur les règles de sécurité en montagne et promouvoir les métiers du sport. 
• Pour le Conseil Général : faciliter lʼaccès du plus grand nombre au ski (social)
et favoriser le renouvellement du marché du ski (économique).

AVIS DE NEIGE
DANS LES COLLÈGES !  I N F O

P R E S S E



Planning
premières dates 
Vendredi 14 Janvier 
- Collège Saint-Laurent 
Station de Val Louron (46 élèves)

Lundi 17 Janvier 
- Collège Argeles
Station de Luz Ardiden  (51 élèves)
- Collège Desaix Tarbes
Station de Peyragudes  (57 élèves)
- Collège P. Mendes-France 
Station de Saint-Lary (52 élèves)

Mardi 18 Janvier 
- Collège Argeles 
Station de Luz Ardiden (28 élèves)
- Collège Bagnères-de-Bigorre
Station de Grand Tourmalet La Mongie (57 élèves)
- Collège P. Mendes-France 
Station de Saint-Lary (51 élèves)

Jeudi 20 Janvier 
- Collège Bagnères-de-Bigorre
Station de Grand Tourmalet La Mongie (55 élèves)
- Collège P. Mendes-France 
Station de Saint-Lary (49 élèves)
- Collège Voltaire Tarbes 
Station de Grand Tourmalet Barèges (60 élèves)

Vendredi 21, lundi 24, mardi 25 Janvier, etc...

1• La montagne, un espace naturel
Appréhension du milieu montagnard et de ses réalités
Cette 1ère étape a pour objectif de favoriser, chez les collégiens, une meilleure
appréhension du milieu montagnard et de permettre ainsi lʼaccès aux loisirs de 
montagne dans des conditions optimales de sécurité. Elle fournit aux jeunes les 
premières bases de la bonne conduite en terrain de montagne. 
Au programme : une conférence / débat de 3 h, organisée et animée par le Service
Jeunesse Sports Vie Associative et 2 guides de haute montagne, dans les collèges 
participants à lʼopération, sur les sujets suivants : 
• La signalétique des pistes et les règles de conduite et de sécurité sur les pistes 
• Les règles de conduite hors des pistes 
• La neige (neige naturelle, neige de culture, formation des différentes couches) 
• Les avalanches 
• Les moyens de recherche en avalanche (démonstration du triptyque ARVA/Sonde/Pelle) 
• Les règles de conduite en cas dʼaccident, les moyens de secours.
Cette première étape sʼest déroulée au mois de Décembre 2010.

2• La montagne, un espace de loisirs
Apprentissage du ski 
Cette 2e étape du parcours doit permettre aux collégiens de découvrir un loisir de 
montagne essentiel à lʼéconomie touristique du département : le ski. 
Au programme : 1 journée de ski organisée pendant le temps scolaire par HPTE.
• Les frais de transports sont pris en charge par le Conseil Général. 
• Les stations de ski offrent la gratuité de lʼaccès au domaine skiable à tous les collégiens.
• Les loueurs de matériels mettent gratuitement à disposition les équipements nécessaires 
à lʼapprentissage (skis, chaussures, bâtons, etc.). 
• Les Écoles de Ski sollicitées par le Service Jeunesse Sports Vie Associative mettront des
moniteurs à disposition afin de fournir un encadrement optimal. 

3• La montagne, un espace économique
Présentation des métiers de la montagne et des voies de formation 
Cette dernière étape propose aux collégiens dʼouvrir leur horizon et de leur offrir une
représentation des métiers qui existent sur le territoire de montagne des Hautes-
Pyrénées et notamment dans le secteur qui constitue la 1ère économie du 
département, le tourisme. 
Au programme : une exposition itinérante sur les différents métiers de la 
montagne présentant à la fois les missions, les compétences et les voies de 
formation. Les métiers présentés seront classés en 3 pôles : sport (ex : accompagnateur
en montagne...), stations de ski (ex : nivoculteur...) et tourisme/commerce (ex : animateur
du patrimoine...), etc.
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