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Partie n°1 

L’opéra(on	  

Depuis	  7	  ans,	  le	  Département,	  HPTE,	  
la	  DDCSPP,	  la	  Direc9on	  des	  services	  
départementaux	  de	  l’Educa9on	  
na9onale,	  la	  Direc9on	  Diocésaine	  
proposent	  une	  opéra(on	  originale	  
pour	  perme?re	  aux	  jeunes	  de	  :	  
	  
	  

Opéra9on	  des9née	  à	  tous	  les	  enfants	  
d’un	  même	  niveau,	  6ème	  ou	  5ème,	  au	  
choix	  du	  Principal	  de	  chaque	  collège	  
	  
1/3	  des	  collèges	  (publics	  et	  privés)	  
chaque	  année	  
	  
2017/2018	  :	  7e	  année	  de	  l’opéra9on	  
	  
Opéra(on	  saluée	  par	  M.Lestas,	  
Président	  des	  Domaines	  Skiables	  de	  
France.	  Reproduite	  par	  les	  
départements	  :	  31,	  09	  et	  64	  

Découvrir	  le	  milieu	  de	  la	  
montagne	  et	  ses	  mé(ers	  
	  
	  

Apprendre	  à	  skier	  
	  
	  

Avec	  l’appui	  technique	  de	  Esprit	  
Montagne	  et	  de	  N’Py	  
	  
	  

10/01/2018	  
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La	  découverte	  du	  milieu	  de	  la	  montagne	  

1	  par(e	  pra(que	  en	  sta(on	  	  
	  

■	  Jour	  3	  :	  	  atelier	  pra(que	  «	  Sécurité	  »	  
Rencontre	  avec	  les	  pisteurs	  secouristes	  des	  
sta9ons	  de	  ski,	  explica9on	  de	  la	  signalé9que,	  
du	  balisage	  d’un	  domaine	  skiable,	  des	  règles	  
de	  bonne	  conduite…	  	  
	  
	  

■	  Jour	  3	  :	  	  opéra(on	  préven(on	  MAIF	  
Test	  radar	  «	  Gère	  ta	  vitesse	  »	  et	  obten9on	  du	  
«	  Permis	  Skieur	  »	  
	  

et	  des	  mé(ers	  des	  domaines	  skiables	  
1	  conférence	  /	  débat	  dans	  les	  collèges	  
animée	  par	  Boris	  Laurine	  (DDCSPP)	  et	  le	  Secours	  en	  
montagne	  Pyrénées	  (CRS	  &	  PGHM)	  
Les	  sujets	  :	  
■	  La	  signalé9que	  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,	  
forma9on	  des	  différentes	  couches)	  	  
■	  Les	  règles	  de	  conduite	  en	  cas	  d’accident,	  les	  
moyens	  de	  secours	  
■	  Les	  différents	  mé9ers	  pra9qués	  sur	  le	  domaine	  
skiable	  
■	  Vidéo	  DSF	  sur	  la	  sécurité	  sur	  le	  domaine	  skiable	  
	  
	  
	  

L’opéra(on	  en	  détail	  (suite)	  

10/01/2018	  
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L’appren(ssage	  du	  ski	  

3	  journées	  de	  ski	  encadrées,	  	  
pendant	  le	  temps	  scolaire,	  hors	  mercredis	  et	  
en	  dehors	  des	  périodes	  de	  vacances	  des	  zones	  
B	  et	  C	  	  
	  
Les	  dates	  et	  les	  lieux	  des	  sor9es	  sont	  définies	  
en	  concerta9on	  avec	  l’ensemble	  des	  acteurs	  
partenaires.	  
	  
Perme?re	  à	  l’enfant	  de	  prendre	  du	  plaisir	  
et	  lui	  donner	  l’envie	  de	  con(nuer	  
	  
	  

Le	  Département	  assure	  le	  transport.	  	  
	  

Les	  sta(ons	  de	  ski	  offrent	  la	  gratuité	  de	  
l’accès	  au	  domaine	  skiable.	  
	  

Les	  loueurs	  de	  matériels	  me?ent	  
gratuitement	  à	  disposi9on	  des	  collégiens	  les	  
équipements	  nécessaires	  à	  l’appren9ssage	  
(skis,	  chaussures,	  bâtons,	  etc.).	  
	  

Les	  Ecoles	  de	  Ski	  me?ent	  des	  moniteurs	  à	  
disposi9on	  gratuitement	  pendant	  2	  heures	  par	  
jour	  pour	  encadrer	  les	  débutants.	  
	  

Les	  enseignants	  et	  les	  moniteurs	  
fédéraux	  encadrent	  les	  skieurs	  de	  niveau	  
moyen	  et	  confirmé	  	  
	  

L’opéra(on	  en	  détail	  (suite)	  

10/01/2018	  
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Les	  objec(fs	  

	  social	  &	  éduca(f	  :	  offrir	  aux	  jeunes	  

une	  ouverture	  sur	  leur	  environnement	  
1

Entretenir	  et	  perpétuer	  la	  culture	  
et	  l’iden(té	  du	  territoire	  
montagnard	  des	  Hautes-‐
Pyrénées	  	  

	  
Ouvrir	  leur	  horizon	  
	  
Etayer	  leur	  ambi(on	  
	  
	  

	  	  	  économique	  :	  renouveler	  
la	  clientèle	  du	  ski	  

2

Un	  marché	  du	  ski	  mature	  

	  
Une	  diminu(on	  du	  nombre	  de	  
jeunes	  haut-‐pyrénéens	  skieurs	  
	  
Une	  ac(vité	  essen(elle	  à	  
l’économie	  de	  notre	  
département	  (360	  millions	  d’€	  de	  
CA	  /	  2ème	  pourvoyeur	  d’emplois)	  
	  

EN	  7	  ANS	  :	  5	  906	  ÉLÈVES	  /	  54%	  DÉBUTANTS	  

10/01/2018	  
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Les	  collèges	  par(cipant	  Hiver	  2016-‐2017	  

9	  Collèges	  des	  Hautes-‐Pyrénées	  
	  
892	  élèves	  de	  6éme	  et	  5éme:	  
	  	  
39	  journées	  	  de	  ski	  	  
	  
2	  352	  pax	  (es9ma9on)	  de	  loca9on	  de	  
matériel	  (ski,	  bâtons,	  chaussure	  et	  casque)	  	  
	  	  
	  

Collège	  St-‐Vincent	  –	  Bagnères	  de	  Bigorre	  

Collège	  Notre	  Dame	  de	  Garaison	  –	  
Mauloéon-‐Magnoac	  
Collège	  Pradeau	  La	  Sède	  –	  Tarbes	  
Collège	  René	  Billères	  –	  Argelès-‐Gazost	  
Collège	  La	  Serre	  de	  Sarsan	  –	  Lourdes	  
Collège	  Beaulieu	  –	  Saint-‐Laurent	  de	  Neste	  

Collège	  Paul	  Valéry	  –	  Séméac	  
Collège	  Pyrénées	  –	  Tarbes	  
Collège	  Pierre	  Mendès	  France	  –	  Vic	  en	  
Bigorre	  
	  

10/01/2018	  
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Les	  partenaires	  

Secours	  en	  Montagne	  Pyrénées	  
§  Interven9on	  	  dans	  les	  collèges	  et	  dans	  les	  

ateliers	  sécurité	  organisés	  dans	  les	  
sta9ons	  lors	  de	  la	  3e	  journée	  ski	  

	  
Collèges	  
§  Fourniture	  des	  fichiers	  élèves	  avec	  niveau	  

de	  ski	  de	  chacun	  
§  Encadrement	  des	  journées	  ski.	  

N’PY	  –	  Esprit	  Montagne	  
§  Aide	  technique	  dans	  la	  phase	  de	  mise	  en	  

place	  de	  l’opéra9on	  	  
§  Aide	  dans	  l’élabora9on	  des	  documents	  

supports	  des	  conférences/débats	  

Département	  /	  HPTE	  
§  Coordina9on	  de	  l’opéra9on	  
§  Organisa9on	  du	  transport	  
§  Accueil	  des	  1ères	  journées	  ski	  en	  sta9on	  
§  Concep9on	  et	  édi9on	  d’un	  Permis	  Skieur	  
	  	  

DDCSPP	  
§  Anima9on	  et	  coordina9on	  de	  

l’organisa9on	  conférences/débat	  avec	  les	  
collèges	  	  

§  Accueil	  des	  collèges	  lors	  des	  premières	  
journées	  de	  ski	  

§  Ges9on	  planning	  moniteurs	  fédéraux	  
§  Financement	  du	  permis	  skieur,	  des	  frais	  de	  

déplacement	  pour	  les	  ateliers	  «	  Gère	  ta	  
vitesse	  »	  Préven9on	  MAIF	  et	  des	  
moniteurs	  fédéraux	  

	  

10/01/2018	  
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Les	  partenaires	  (suite)	  

Les	  moniteurs	  fédéraux	  
Encadrement	  des	  skieurs	  moyens	  et	  confirmés	  
	  
Sud	  Ouest	  Mutualité	  
1	  000	  s9cks	  lèvres-‐crème	  solaire	  offerts	  aux	  
élèves	  dans	  	  la	  cadre	  de	  la	  préven9on	  
	  
Préven(on	  MAIF	  	  
Test	  radar	  «	  Gère	  ta	  vitesse	  »	  lors	  de	  la	  
dernière	  journée	  ski	  	  
	  	  
EDF	  	  
Par9cipa9on	  financière	  	  	  	  

Sta(ons	  de	  ski	  
§  Coordina9on	  des	  journées	  ski	  par	  les	  	  

référents	  	  
§  Accueil	  des	  collèges,	  réserva9on	  salle	  hors	  

sac,	  	  interven9ons	  auprès	  des	  écoles	  de	  
ski,	  des	  pisteurs	  secouristes	  ,des	  loueurs	  
de	  matériel	  et	  des	  restaurateurs	  

§  Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  les	  sta9ons	  offrent	  à	  
chaque	  élève	  1	  forfait	  journée	  gratuit	  pour	  
revenir	  skier	  en	  dehors	  de	  l’opéra9on	  

	  
Loueurs	  de	  matériel	  
Prépara9on	  du	  matériel	  et	  mise	  à	  disposi9on	  
gratuite	  	  
	  
Ecoles	  de	  Ski	  
Enseignement	  gratuit	  du	  ski	  (6	  heures/enfant)	  
pour	  les	  débutants	  
	  
	  
	  	   10/01/2018	  
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MERCI ! 



PLUS D’INFOS : 

Isabelle pélieu : 06 24 24 19 75 

Anne cabanne : 06 22 98 55 61 


