
AVIS DE NEIGE DANS LES COLLEGES ! 
INFO 

PRESSE 

2 000 élèves sont invités dans les stations  
des Hautes-Pyrénées dès le 23 Janvier 

Dans les Hautes-Pyrénées, l’activité ski génère 376 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
induit 3 500 emplois équivalent temps plein. Une activité économique majeure souvent 
méconnue des habitants. 

Pour la 2ème année consécutive, le Conseil Général et Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement (HPTE) avec l’appui technique de N’PY et Esprit Montagne s’associent 
au Service Jeunesse Sports Vie Associative et à l’Inspection d’Académie, afin de créer 
une opération unique dont le but est de promouvoir la montagne auprès des collégiens du 
département. 

Destinée à tous les élèves de 6ème ou 5ème, cette opération étalée sur 3 ans,  leur offre un 
parcours de découverte en 2 étapes : 

1.  La montagne : un espace naturel et économique 
Appréhension du milieu montagnard et de ses réalités et présentation des métiers de la 
montagne  et des voies de formation (1/2 journée en collège). 

2.  La montagne : un espace de loisirs 
Apprentissage du ski (3 jours en station). 

Cette opération réunit plusieurs partenaires autour de différents objectifs : 

• Pour les collèges : offrir aux collégiens la possibilité de découvrir leur environnement, d’ouvrir leur horizon et d’étayer leur ambition. 

• Pour les stations de ski, les loueurs de matériels et les écoles de ski : inciter à la pratique du ski et favoriser le renouvellement du marché. 

• Pour le Service Jeunesse Sports Vie Associative et Esprit Montagne : sensibiliser les jeunes sur les règles de sécurité en montagne et 
promouvoir les métiers du sport. 

• Pour le Conseil Général : faciliter l’accès du plus grand nombre au ski (social) et favoriser le renouvellement du marché du ski  
(économique).  

Au total, plus de 2 000 élèves participeront à cette opération ambitieuse (dont 758 pour l’hiver 2012). 



Planning 
premières dates 
Lundi 23 Janvier
Collège d Argelès
Station de GAVARNIE 
(84 Žlèves) 

Mardi 24 Janvier 
Collège de Pierrefitte 
Station de LUZÐARDIDEN 
(48 Žlèves) 

Jeudi 26 Janvier
Collège de St Laurent de 
Neste
Station de SAINT-LARY 
(56 Žlèves)

Vendredi 27 Janvier 
Collège PyrŽnŽes ˆ Tarbes
Station de CAUTERETS 
(83 Žlèves) 

Lundi 30, mardi 31 
janvier, jeudi 02, 
vendredi 3 fŽvrier, etc!

1¥ La montagne, un espace naturel
ApprŽhension du milieu montagnard et de ses rŽalitŽs
Cette 1ère Žtape a pour objectif de favoriser, chez les collŽgiens, une meilleure apprŽhension du 
milieu montagnard et de permettre ainsi lÕaccès aux loisirs de montagne dans des conditions 
optimales de sŽcuritŽ. Elle fournit aux jeunes les premières bases de la bonne conduite en 
terrain de montagne.
PrŽsentation des mŽtiers de la montagne et des voies de formation
Cette Žtape propose aux collŽgiens d ouvrir leur horizon et de leur offrir une reprŽsentation des 
mŽtiers qui existent sur le territoire de montagne des Hautes-PyrŽnŽes et en particulier sur le 
domaine skiable.
Au programme : une confŽrence / dŽbat de 2 h, organisŽe et animŽe par le Service
Jeunesse Sports Vie Associative et Esprit Montagne dans les collèges participants ˆ l opŽration, 
sur les sujets suivants :
¥ La signalŽtique des pistes et les règles de conduite et de sŽcuritŽ sur les pistes
¥ Les règles de conduite hors des pistes
¥ La neige (neige naturelle, neige de culture, formation des diffŽrentes couches)
¥ Les avalanches
¥ Les moyens de recherche en avalanche (dŽmonstration du triptyque ARVA/Sonde/Pelle)
¥ Les règles de conduite en cas d accident, les moyens de secours.
¥ Les diffŽrents mŽtiers pratiquŽs sur le domaine skiable 
Cette première Žtape s est dŽroulŽe dŽbut janvier 2012 et la partie pratique (dŽmonstration    
du triptyque ARVA/Sonde/Pelle ) sera abordŽe en station lors de la première journŽe de ski.

2¥ La montagne, un espace de loisirs
Apprentissage du ski
Cette 2ème Žtape du parcours doit permettre aux collŽgiens de dŽcouvrir un loisir de montagne 
essentiel ˆ l Žconomie touristique du dŽpartement : le ski.
Au programme : 3 journŽes de ski pour permettre un rŽel apprentissage du ski et donner 
lÕenvie de renouveler l expŽrience en famille. 
Sorties organisŽes par HPTE pendant le temps scolaire.
¥ Les frais de transports sont pris en charge par le Conseil GŽnŽral.
¥ Les exploitants de domaines skiables offrent la gratuitŽ de l accès au domaine skiable ˆ tous 
les collŽgiens.
¥ Les loueurs de matŽriels mettent gratuitement ˆ disposition les Žquipements nŽcessaires
ˆ l apprentissage (skis, chaussures, b‰tons, casque, etc.).
¥ Les Žcoles de ski  mettent gratuitement  des moniteurs ˆ disposition afin de fournir un 
encadrement optimal. 

CONTACT PRESSE :  
HPTE - Isabelle PŽlieu

TŽl. : 05 62 56 70 60 / 06 24 24 19 75
isabelle.pelieu@cg65.fr




