FSL Haute montagne
Activités :



Escalade
Ski de randonnée




Cascade de glace
Alpinisme

Présentation des FSL













Formation en plus du temps scolaire
Formation non diplômante
Acquisition des bases pour se préparer aux
diplômes d’état (DE)
Validation de brevet fédéraux
Engagement financier, temporel et matériel de
la part des familles et des institutions (Région
et Département)
Charte de vie et de comportement à respecter
Accès à l’autonomie
Encadrement par des professionnels
Possibilité de glisser d’une FSL à l’autre
Obligation d’adhésion en club FFS ou FFME

Lycée de la
Montagne

Conditions d’admission



Diplômes préparés :
DE cordes ( Escalade, canyon,…)
DEES Guide de haute montagne

2de
montagne

24 élèves
Sélections
vers HM ou
MM

1ère G ou T
HM

Ter G ou T
HM

8 élèves

8 élèves

1 journées par
semaine + stage 5
jours








4h par semaine
modulables
(10 journées) + stage
de 5 jours
4h par semaine
modulables
(10 journées) + stage
de 5 jours

Niveau scolaire
Comportement
Implication dans la vie de l’établissement et
de l’AS
Niveau sportif :

Test SKI

Mise en situation course terrain varié
Être passionné (e) avec un projet
professionnel (lettre de motivation)

Lycée de la Montagne
Quartier du Clôt
La Bolline
06420 VALDEBLORE
Tel : 04 93 05 33 00
Mail : 0061987c@ac-nice.fr

Formations
Sportives
Labellisées

FSL Ski GT

FSL Moyenne montagne


Activités :
Trail/randonnée



Tir à l’arc



VTT



Course d’Orientation



Raquette/ski de fond

Activités :
Ski alpin Slalom & Géant






DE Accompagnateur moyenne montagne

2nde
montagne

24 élèves

1 journées par
semaine + stage 5
jours



Diplômes préparés :

Diplômes préparés :


FSL Ski professionnel

2nde Ski

Sélection vers
HM ou MM

DE moniteur ski alpin
DE pisteur secouriste

24 élèves

3h prépa physique en
trimestre 1 et 3

Sélection vers
FSL ski

Et 3 x 4h ski alpin en
trimestre 2

1ère (G ou T)
MM

8 élèves

4 h par semaine
modulables
(10 journées) +
stage de 5 jours

1ère (G
ou T) Ski

16 élèves

3h prépa physique en
trimestre 1 et 3
Et 2 x 4h ski alpin en
trimestre 2

Ter (G ou T)
MM

8 élèves

4 h par semaine
modulables
(10 journées) +
stage de 5 jours

Ter (G ou 16 élèves
T) Ski

3h prépa physique en
trimestre 1 et 3
Et 2 x 4h ski alpin en
trimestre 2

Activités :
Ski alpin Slalom & Géant

Diplômes préparés :



DE moniteur ski alpin
DE pisteur secouriste

2nde prof. MRC
ou MELEC

16 élèves

1 semaine de stage
+ 1/2 journées par
semaine sur l’hiver.

1ère prof. MA ou 16 élèves
Commerce ou
MELEC

2 semaines de
stage + 1/2 journée
par semaine sur
l’hiver

Ter prof. MA ou
Commerce ou
MELEC

3 semaines de
stage + 1/2 journée
par semaine sur
l’hiver

16 élèves

