
Séjour SKI
Jean Franco

2020



Dates du séjour

• Du 11 janvier 2020 au 17 janvier 2020

Départ du collège : le 11 janvier 2020 à 
7h00 (rdv 6h30)

Retour au collège : le 17 janvier 2020 à 
7h00 Transport

• Par autocar (cars Moreau)





Village vacances

• Le village vacances de Jean Franco appartient 
au Conseil Départemental du Val de Marne et 
culmine à 1650m en pleine vallée de la 
Tarantaise, à Longefoy (Département Savoie : 
73 ; région Rhône-Alpes).

• Domaine la Grande Plagne : 
– accès direct du village vacances aux 225 km de 

pistes balisées.

– 105 remontées mécaniques
– 134 pistes de 1250 à 3250m d’altitude (10 pistes 

vertes, 80 bleues, 30 rouges, 15 noires)





Le séjour comprend :

• Transport
• Hébergement (chambre et repas)
• cours de ski assurés par moniteurs 

ESF(4h30 par jour, y compris les passages 
d’étoiles), les remontées mécaniques, 
location de matériel (chaussures, skis, 
bâtons, casque obligatoire)

• animations dans le village (pré-soirées et 
soirées)



Hébergement (tout confort)

• chambres de 2 ou 4 lits équipées de 
sanitaires complets (douche, lavabo et 
WC) avec vue sur le paysage alpin.





Restauration
Restauration (horaires des repas) :

Petit déjeuner entre 7h00 et 8h00

Déjeuner entre 12h et 12h30

Dîner entre 19h00 et 19h45

• Le village de vacances Jean Franco ne 
réalise pas de menus halal ou casher. 
MAIS choix entre 2 plats principaux (en 
général viande ou poisson).

• Nous signaler tout cas d’allergie 
alimentaire bénigne !!!!



Programme
• 5 jours de pratique de ski  (9h15-11h30 et 14h00-16h15 du lundi au jeudi).
• Les élèves sont répartis dans des groupes de niveaux .
• Sous la responsabilité des professeurs du collège.
• Cours de ski assurés par l’ESF (avec encadrement par un enseignant).
• Découverte de la montagne.

• Tout cela permet une progression optimale et constitue un cycle complet 
dans cette activité ce qui permet une évaluation au cours de la semaine.

 
• Tous les soirs en rentrant du ski, des ateliers pédagogiques présentés sous 

forme ludique leurs sont  proposés  avec des intervenants professionnels de 
la montagne.



Projet pédagogique
• Faisant partie intégrante du projet pédagogique d’EPS 

ce stage comporte plusieurs objectifs : 

– permettre aux élèves de pratiquer et de connaître une Activité 
Physique de Pleine Nature : le ski alpin activité nouvelle pour 
la plupart ou pratiquée seulement quelques jours par an

– leur faire découvrir un milieu naturel nouveau et les sensibiliser 
au respect de l’environnement

– responsabiliser chacun pour une pratique en toute sécurité : 
sécurité active, individuelle et collective, connaissance des 
règles sur les pistes, apprentissage de comportements non 
dangereux, connaissance du milieu montagnard…

– savoir vivre en collectivité pendant une semaine : respect de 
l’autre, échanges, vie quotidienne.

– entretenir d’autres rapports avec les élèves et professeurs de la 
classe.



Nos objectifs moteurs
• Faire progresser tous les élèves dans la 

pratique du ski

• Débutants: prendre le téleski, tourner en chasse 
neige

• Niveau 1: virages avec petit dérapage. Glisser en 
traversée sur des pentes faibles à moyennes



• Niveau 2 : enchaîner des virages élémentaires affinés, 
franchir la ligne de pente skis parallèles et  conduire 
ses virages en dérapage arrondi. Creux, bosses, en 
traversée ou face à la pente.

• Niveau 3: skier parallèle, slalom et être capable de 
descendre en sécurité tout type de piste balisée. 
Enchaîner des virages de base skis parallèles. 

    Schuss en terrain varié (creux et bosses). 
    



• Niveau bronze: godilles, grands virages 
schuss, décoller sur des bosses arrondies, sur 
piste ou dans un terrain aménagé type 
skiercross. Initiation à la pratique du ski dans 
toutes les neiges

• Niveau Or: skier en toute neige, maîtriser la 
vitesse, le slalom et les sauts. 

    skier sans s’arrêter sur des pistes de grands 
dénivelés



Une journée sportive…

• Réveil: entre 6h45 
et7h15

• Petit déjeuner: entre 
7H30 et 8h 30

• Départ du chalet: 9h00
• Début des cours de ski: 

9h15
• Fin des cours: 11h30

• Déjeuner au chalet: 12h 

• Départ chalet:13h30
• Début des 

cours:14h00

• Fin des cours:16h15
• Goûter chaud: 16h30
• Ateliers éducatifs:18h
• Dîner: 19h
• Veillée: 20h
• Coucher: 22h



Ateliers éducatifs obligatoires :18h : 

sensibilisation à l’environnement et à la nutrition : 
4 ateliers : cycle de l’eau, nutrition, écologie, 
réglementation sur les pistes.

Veillées : au choix : 

jeu blind test, fureur, loup garou, film, une soirée 
sortie raquettes, soirées discothèque (boom)



Attitude de l’élève

• La principale du collège et les enseignants 
se réservent jusqu’à la date du départ le 
droit de refuser l’accès au stage à des 
élèves qui par une attitude générale 
fortement négative au collège ne 
donneraient pas toutes les garanties de 
confiance quant à leur comportement et à 
la sécurité lors du stage. Rappelons que 
les professeurs vont avoir sous leur 
responsabilité 48 élèves durant ce stage. 



Formalités administratives
• Fiche d’engagement des familles

• Certificat Médical pratique ski haute altitude : prévention 
maladie des montagnes (drépanocytose)

• Fiche d’information

• Autorisation parentale

• Autorisation médicale et chirurgicale

• Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale

• Photocopie de la Carte d’identité

• Assurance scolaire (type MAE)

• En cas d’allergie alimentaire bénigne : un certificat médical du 
médecin de famille, sur lequel doivent être indiqués les 
produits à exclure de l’alimentation



Le trousseau des élèves
 Pour la vie au village :

• Trousse de toilette complète
• Linge de toilette
• Tenues de rechange

• Baskets et chaussons

 Pour la pratique du ski alpin :

• Sous-vêtements et vêtements chauds (grosses chaussettes 
montantes indispensables)

• Bonnets, écharpes, cache-cou…
• Gants ou moufles de ski (attention pas de gants en laine ni en 

polaire)
• Blouson et pantalons de ski (ou combinaison)
• Masque et/ou lunettes de ski (OBLIGATOIRE)
• Protections solaires (crème et stick)
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