Information sur les formations sportives labellisées proposées
par le Lycée de la Montagne de Valdeblore
 Préparer les bases pour devenir moniteur de ski tout en préparant un bac GT ou professionnel en
3 ans
Le lycée offre la possibilité d’enrichir son parcours scolaire par une formation ski préparant aux exigences du
test technique d’entrée en formation à l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme). Le titulaire de ce test
technique peut rentrer dans la formation de moniteur de ski et être employé dans une station de ski.
Il est possible de se préparer aussi au Brevet national de Pisteur secouriste.

 Acquérir les bases de la pratique des activités de moyenne montagne.
De la seconde à la terminale générale et technologique, les élèves peuvent s’initier et se perfectionner au
travers de demi-journées et stages : en ski de fond, trail, randonnée, canyonning, course d’orientation et vtt :
activités permettant de préparer les diplômes d’encadrement en moyenne montagne.

 Acquérir le socle indispensable (pratique et sécurité) dans les activités de haute montagne.
De la seconde à la terminale générale et technologique, les élèves aborderont le ski alpin, le ski de
randonnée, l’escalade en SAE et en falaise, la cascade de glace et l’alpinisme dans le but de s’approprier les
activités pratiquées lors des tests probatoires d’entrée en formation aux diplômes d’état.

 Modalités de recrutement en formation sportive labellisée au lycée de la Montagne
-

(cf fiche spécifique)
Un test de sélection en ski et en trail et une étude approfondie du dossier scolaire et de motivation du
candidat.

-

Une première journée est organisée le vendredi 19 février (test de ski le matin et présentation détaillée des
formations dans le cadre des journées portes ouvertes du lycée l’après-midi).

-

Une seconde journée le mercredi 12 mai pour la randonnée le matin et l’étude des dossiers scolaires par la
commission de recrutement l’après-midi.

-

L’inscription à ces journées de tests se fait auprès du secrétariat du lycée (04 93 05 33 00)

-

Le dossier d’inscription (fourni le 19 février ou téléchargeable sur le site du lycée) devra être retourné au
lycée au plus tard le 12 mai 2021.

L’objectif commun aux trois formations sportives est de sortir de la classe de terminale (technologique, générale ou
professionnelle) avec des compétences supplémentaires facilitant l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude
(affichables sur « parcoursup »).
 A noter : le lycée possède un internat filles et garçons intra-muros, les transports peuvent s’effectuer en bus
les lundis matin et vendredis soir à partir de Nice.
 Si la situation sanitaire ne permet pas de réaliser les tests et la Journée Portes Ouvertes, l’étude du dossier
scolaire et de motivation de l’élève servira à la sélection des candidats.

Informations complémentaires sur www.lyceedelamontagne.fr

