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Lieu: LA FOUX D’ALLOS 

Hotel La Source

Niveau: 6èmes 

Transport: Bus

Accompagnateurs 

3 Professeurs d’EPS
     - M Castagnoli 
     - Mme Chabaud
     - Mme Querol
1 professeur
     - M Le Troter 

Date: du 
lundi 21 au 

vendredi 25 
janvier 2019 
Départ 8h30 le 

lundi 

Arrivée en soirée le 
vendredi 

Coût du séjour : 377 euros 

- transport en car grand tourisme aller /retour 

- la pension complète 5 jours 

- les taxes de séjours 

- les forfaits de remontées mécaniques 4 jours 

-la location du matériel de ski 4 jours (skis, bâtons, casques 
et chaussures) 

- moniteurs ESF matin et après-midi  

Le séjour avec nuitée immergeant totalement les jeunes 
et les adultes dans la vie en collectivité, se révèle être 

l’occasion d’apprécier les capacités, connaissances et 
attitudes des élèves qui découlent de la maîtrise des 

compétences du socle commun. 



« Objectifs de la discipline EPS: 
- Développer et mobiliser les ressources individuelles favorisant 

l’enrichissement de la motricité 
- Éduquer à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale 

- Accéder au patrimoine de la culture physique et sportive. » 
Ce projet s’inscrit dans ce cadre. Et à travers ses contenus, « permet 

d’atteindre ces visées éducatives, contribue à faire acquérir les 
compétences  du socle commun et garantit une formation complète 

et équilibrée. »  

 Plus largement et par rapport aux autres disciplines, 
c’est la diversité des environnements, dans lesquels sont 
vécues les expériences individuelles et collectives, qui 
permet à l’EPS de participer de façon spécifique à 
l’éducation à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à la 
responsabilité, et à l’autonomie.  

 Les activités proposées aux élèves, et notamment 
l’activité Ski Alpin, sont l’occasion pour l’élève de se 
mettre en relation avec le monde physique ou avec les 
autres, et de mieux se connaître. 



Cohérence des différents projets 

Projet 
d’Etablissement: 

3 Axes 

Projet d’EPS Projet APPN 



Projet APPN 
Rechercher la réussite, l’efficacité dans l’action, la confiance 

et la réalisation de soi (autonomie et responsabilité) 

Pratique sécuritaire (préparation, déplacements, gestion des 
conflits) 

Projet d’EPS 

Donner du sens aux apprentissages pour développer le goût 
de l’effort 

Projet d’établissement 

Axe n°1: un collège où l’on réussit 



Projet APPN 
 

Avoir une pratique citoyenne et solidaire: 

-connaissance et respect de la nature 

- Accompagner et aider les autres face aux difficultés 

- Pratique sécuritaire  

- Gestion des conflits 

Projet d’EPS 

Construire et intégrer des règles permettant un bon 
fonctionnement de la vie collective en EPS, et plus largement 

dans sa vie physique et sociale. 

Projet d’établissement 

Axe n°2: un collège où l’on s’épanouit



Projet APPN 

Découvrir et évoluer dans un milieu naturel en offrant de 
nouvelles pratiques 

Projet d’EPS 

Elargir, enrichir et approfondir les compétences relatives aux 
APSA 

Projet d’établissement 

Axe n°3: un collège où l’on s’ouvre sur le monde 



Compétences visées et 
attendues dans l’activité Ski 
Alpin 
 Travaux de réflexion de l’Académie de 

Grenoble (voir annexe pass ski alpin) 
 Nous retenons les deux niveaux de 

compétence, puisque ce séjour correspond à 
Environ 14 H de pratique (et donc permet de 
viser un niveau 2) 

 De plus, ce séjour s’adresse à des enfants qui 
ont un vécu différent ; certains viseront dès le 
début de semaine le niveau 2, alors que 
d’autres à l’inverse auront besoin de la 
semaine complète pour atteindre le niveau 1 
 



Compétence attendue N1: 
Choisir et conduire un déplacement sur une piste de pente faible à moyenne en contrôlant sa 
vitesse et ses trajectoires pour réaliser des virages et s’arrêter.  
Respecter les consignes de sécurité et l’environnement. 
 

Connaissances Capacités Attitudes 
Du pratiquant 
- Le vocabulaire spécifique : les 
différentes parties 
d’un ski, l’amont, l’aval, la ligne de 
pente, la piste, le hors piste...  
- Le code des couleurs du degré de 
difficultés des  
pistes  
-Le rôle des jambes et du buste dans 
l’équilibration : position en trace directe  
- Le rôle des jambes dans l’équilibration 
et dans le  
pilotage pour virer : transfert du poids 
d’un ski à 
l’autre  
- Les différentes évolutions du skieur : 
schuss, traversée, virage aval, godille...  
- Le rôle des carres : accrochage, 
dérapage  
- Les règles de sécurité liées aux 
placements sur la piste (zones à risques)  
- Les règles de priorités par rapport aux 
autres skieurs  
Liées aux autres rôles :  
L’aide  
-les principes pour aider quelqu’un à se 
relever sans glisser  
L’observateur  
- les critères simples d’observations : 
atteinte de  
l’objectif, positions sur les skis 

Du pratiquant 
- Gérer seul son matériel : régler et ajuster 
son casque, chausser et déchausser sans 
aide  
- Utiliser les remontées mécaniques en 
respectant les règles de sécurité  
- Descendre en évolution peu affinée, 
changer de direction par transfert de 
poids du corps et s’arrêter 
volontairement  
- Réaliser sa propre trace en continuité 
sur une piste verte  
- Savoir tomber (latéralement de 
préférence) et se relever seul en se 
plaçant en position favorable par rapport 
à la pente  
- Remonter en escalier, skis en travers de 
la pente 
- Se situer sur un plan des pistes.  
Liées aux autres rôles :  
L’aide  
Aider un camarade en cas de besoin à 
s’équiper, à se relever d’une chute  
L’observateur  
Identifier et apprécier les actions ou les 
position 
s du skieur ; Ex :flexion et/ou de 
l’extension des membres inférieurs ; recul 
ou avancée du buste 
 

Du pratiquant 
- adapter son équipement aux conditions 
météo  
(lunettes, bonnets, crème solaire, 
vêtements chauds)  
- Maîtriser ses émotions : se dominer dans 
les situations de pentes, accepter la 
chute, descendre en autonomie en 
assurant sa sécurité et en respectant 
celle des autres  
- Respecter et suivre la trajectoire d’un 
groupe pour évoluer en file indienne  
- Avoir conscience de ses moyens en 
choisissant des pistes, des trajectoires et 
des vitesses adaptées.  
- Respecter l’environnement, le matériel 
et les règles de sécurité.  
Liées aux autres rôles  
L’aide  
- Respecter et faire respecter les 
consignes de sécurité  
- Etre patient et tolérant envers les 
camarades en  
difficultés  
- Coopérer pour porter, tenir ou rapporter 
du matériel. 
 



Compétence attendue N2: 
Choisir et conduire un déplacement sur des pistes à pente moyenne de plus en plus variées en 
utilisant une conduite de courbe, skis parallèles. Adapter son équilibre et ses trajectoires aux 
configurations du terrain et aux variations de neige.  
Prendre en compte le milieu et les autres utilisateurs 
 

Connaissances Capacités Attitudes 
Du pratiquant 
- L’échelle des risques d’avalanches et 
les drapeaux qui sont associés, les 
précautions à respecter  
- Les caractéristiques des autres 
pratiques de glisse (snowboard, 
télémark...),  
- Les différentes formes de pratiques 
sociales du ski (ludiques, de loisirs, de 
compétitions...)  
- Les actions à effectuer en cas 
d’accident (n° des secours: 112, 
protection du blessé...)  
- Le rôle des jambes et du buste dans le  
déclenchement et la conduite de 
virage,  
- Certains principes mécaniques pour  
déclencher et conduire un virage  
- Le rôle des carres : accrochage, 
dérapage, effets directionnels  
- Les facteurs du glissement : neige, 
semelle, fart.. 
Liées aux autres rôles :  
L’’aide  
- les critères pour mettre en œuvre le 
projet de trajectoire choisi  
L’observateur :  
- Les postures typiques des autres 
pratiquants et les trajectoires 
préférentielles suivies  
- Les différents niveaux de pratique 

Du pratiquant 
- Vérifier le réglage de ses fixations, vérifier l’ 
état de ses carres et de ses semelles  
- Construire et s’engager sur l’itinéraire adapté 
à ses ressources : choisir les terrains à sa portée  
- Réaliser un arrêt rapide et contrôlé après une 
trace directe dans la pente (arrêt braquage)  
- Franchir avec de la vitesse plusieurs bosses en 
gardant le contact skis-neige  
- Descendre en effectuant des virages skis 
parallèles à droite ou à gauche en maintenant 
sa vitesse  
- Déclencher des virages soit par transfert de 
poids du corps soit par allégement 
(avalement, flexion/extension...)  
- Conserver un écart de pied (largeur du 
bassin) identique tout au long de la courbe  
- S’équilibrer en fonction de la nature des 
appuis imposés par le type de neige : utilisation 
des différents jeux de jambes (jeu latéral, 
vertical, pivotement)  
- Choisir une technique en fonction du 
problème posé par le terrain d’évolution 
(consistance des neiges, reliefs).  
Liées aux autres rôles :  
L’aide  
Conseiller un camarade dans le choix et la 
régulation de son projet  
L’observateur  
Observer le niveau de pratique d’un petit 
groupe pour choisir un parcours 
 

Du pratiquant 
- Respecter le code de conduite et 
les règles de sécurité  
- Faire attention aux autres skieurs en  
anticipant sur les actions possibles du  
skieur aval et en choisissant une  
trajectoire à distance  
- Conserver sa lucidité par rapport à 
ses possibilités et gérer le couple  
risque/sécurité.  
- Ecouter et accepter les repères 
donnés par l’observateur pour skier 
avec plus de fluidité  
- Connaître ses points faibles et ses  
limites pour faire des choix sécuritaires  
et efficients  
- Se répartir les différentes tâches en  
binôme ou trio dans une organisation 
de travail en groupe.  
Liées aux autres rôles  
- Accepter les différents rôles et 
places dans le groupe (ouvreur, 
conseiller...)  
- Etre attentionné vis-à-vis de ses  
camarades  
- Etre attentif à la prestation et la 
fatigue du skieur  
- Repérer les emplacements des 
postes de secours.  
 



Le projet se fixe d’abord pour objectif de faire progresser les élèves dans la pratique du ski.  
C’est pourquoi le séjour constitue une réelle séquence d’enseignement. Ainsi, afin de 
prendre en compte au mieux l’hétérogénéité des élèves, tant au regard de niveau de 
départ dans l’activité, que de leurs diverses ressources, nous établirons un enseignement par 
groupes de niveaux pris en charge par les moniteurs ESF :  
débutants, débrouillés, confirmés.  
Pour chaque groupe est envisagée une progression didactique adaptée :  
 

  
 

Niveau Débutant Niveau débrouillé 
 

Niveau confirmé 
 

Exemples de contenus d’enseignement: 
 
S’arrêter dans une pente faible  
 
Chausser dans une pente faible  
 
Se relever dans une pente faible  
 
Descendre une pente sans s’arrêter en 
maîtrisant sa 
vitesse par des virages chasse-neige  
 
Prendre un téléski et un télésiège  
 

Exemples de contenus d’enseignement: 
 
Idem niveau débutant mais sur des pentes 
moyennes  
 
S’arrêter en toutes circonstances  
 
Descendre une pente sans s’arrêter en 
maîtrisant sa vitesse par des virages 
dérapage  
 
Evoluer dans des environnements divers : 
pistes larges ou étroites, planes ou 
légèrement bosselées, neige plus ou moins 
souple,...  
 

Exemples de contenus d’enseignement: 
 
S’arrêter en toutes circonstances et quelle 
que soit sa vitesse  
 
Descendre une pente, quelque soit sa 
difficulté objective (et la nature de cette 
difficulté) en contrôlant sa vitesse par des 
virages dérapages ou coupés (ski parallèle, 
godille, carving).  
 
Maîtriser sa vitesse, qu’elle soit imposée par la 
pente ou recherchée par l’attitude  
 
Prendre de l’information sur l’environnement 
pour évoluer de manière autonome : 
s’orienter sur un plan, prendre de l’information 
sur la piste avant de s’y engager,...  
 

Exemple d’Evaluation proposée:  
* parcours d’habiletés (chausser, descendre 
par virages chasse-neige, s’arrêter dans une 
zone précise) sur piste  
verte, non chronométré.  
* descendre une piste verte en autonomie 
dans le choix de la trajectoire (l’enseignant 
ferme la marche, les élèves  
descendent 1 par 1, regroupement à la 
moitié de la piste)  
But pour l’élève : maîtriser sa descente pour 
ne pas chuter.  
 

Exemple d’Evaluation proposée:  
* parcours d’habiletés (chausser, remonter en 
escalier, descendre par virages dérapage, 
trace directe,  
arrêt dérapage dans une zone précise) sur 
piste bleue, (chronométré).  
* descendre une piste bleue en autonomie 
dans le choix de la trajectoire (l’enseignant 
ferme la marche, les  
élèves descendent 1 par 1, regroupement à 
la moitié de la piste)  
But pour l’élève : maîtriser sa descente pour 
ne pas chuter.  
 

Exemple d’Evaluation proposée:  
* parcours d’habiletés (chausser, remonter en 
pas de patineur, descendre en virages 
parallèles, schuss, arrêt dans  
une zone précise) sur piste rouge ou noire, 
(chronométré).  
* descendre une piste rouge en autonomie 
dans le choix de la trajectoire (l’enseignant 
ferme la marche, les  
élèves descendent 1 par 1, regroupement à 
la moitié de la piste) 
But pour l’élève : maîtriser sa descente pour 
ne pas chuter.  
 



 

Cohérence des objectifs 
pédagogiques du séjour avec les 
domaines du Socle Commun 



Domaine 1 du socle commun: 
les langages pour penser et 
communiquer 
 Maîtriser la langue, utiliser un vocabulaire juste et précis en 

relation avec les composantes de l’espace naturel lors 
d’échanges liés aux prélèvements d’indices, à 
l’élaboration de l’itinéraire, annoncer la trajectoire choisie 

 Utiliser un vocabulaire spécifique: trouver les mots 
appropriés pour décrire l’évolution d’un camarade 

 Maîtriser la langue dans les mises en commun des critères 
de réalisation, des analyses des résultats de l’observation et 
lors des bilans, se poser des questions sur la manière de 
réussir 

 Communiquer, en situation d’émotion, avec un 
vocabulaire spécifique 

 Nommer les formes, les reliefs 
 

Tous les élèves devront rédiger un « carnet de bord »
Préparé en amont en Arts plastiques et complété tout au long du 

séjour, ce carnet sera évalué.



Domaine 2 du socle commun: 
les méthodes et outils pour 
apprendre 
 Coopération et solidarité: entraide nécessaire 

dans ces APSA (aider, porter secours) 
 Communiquer et travailler en équipe 
 Etre performant dans un travail d’équipe 
 Prendre l’avis des autres, échanger sur un 

projet, connaître ses points forts et ses points 
faibles 

 Etre autonome dans son travail (s’organiser, 
planifier, rechercher et sélectionner des infos: 
gérer ses affaires, son forfait, ...) 
 
 



Domaine 3 du socle commun: 
la formation de la personne et 
du citoyen 
 Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres 
 Développement de l’autonomie 
 Développement de l’engagement et de l’initiative 
 Responsabilisation de l’élève dans l’activité (préparation du matériel, utilisation du matériel 

de sécurité: casques, lunettes), rangement, écoute des consignes de sécurité, respect des 
règles) 

 Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis, respecter les règles de sécurité sur et hors des 
pistes 

 Comprendre et respecter les règles de vie collective 
 Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences 
 Intégrer le sens et la nécessité des règles dans une APPN à risque 
 Apprendre à gérer sa sécurité et celle des autres 
 Connaître et respecter les autres pour agir en groupe de façon progressivement autonome 
 Etre capable de raisonner avec logique et rigueur: être serein et lucide dans sa décision 

pour s’engager en sécurité en ayant observé le milieu et pris en compte les avis des autres 
 Développer sa persévérance 
 Affiner sa connaissance de soi et réaliser un projet de groupe dans un effort aérobie 
 Respecter les usages multiples d’un lieu de pratiques 

 



Domaine 4 du socle commun: 
les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 
 Développement des conduites motrices 
 Evaluer les distances 
 Savoir observer, questionner 
 Expérimenter et comprendre les principes 

mécaniques fondamentaux permettant 
d’utiliser les appuis, d’appliquer et de répartir 
les forces pour s’équilibrer et pour progresser 

 Mobiliser ses connaissances en situation pour 
progresser en toute sécurité 

 Comprendre et assumer ses responsabilités 
individuelle et collective 



Domaine 5 du socle commun: 
les représentations du monde 
et l’activité humaine 
 Comprendre et décrire l’environnement 

proche, l’influence de l’activité humaine sur 
l’écosystème 

 Lire et utiliser des documents images, 
représentations cartographiques 

 Se situer dans l’espace et dans le temps 
 Situer dans l’espace un lieu en utilisant une 

carte 
 Sensibiliser au respect du site de pratique en 

observant de façon sensible et critique son 
environnement 



ORGANISATION 
Journée type Groupes de ski Vêtements à prévoir 

- Lever entre 7h et 7h45 selon 
besoins 
- Petit déjeuner buffet 

- Repas au chalet

- Retour au centre vers 17h 
- Goûter 
- Douche 

- Repas vers 19h30 
- Activités

- Coucher vers 21h30 

4 groupes de niveaux 
différents: 
 
Avec 1 moniteur / groupe: 
 

 

 

 

Les groupes seront modifiables à 
tout moment. 

- Une paire de chaussons pour 
le chalet - Paire de gants 
imperméables et adaptée à la 
pratique du ski alpin (moufles 
pour les frileux !) 
- Pantalons 
- Pantalon de ski 
- Masque de ski en priorité, 
lunettes de soleil 
éventuellement (adaptées à la 
montagne) 
- Sac pour le linge sale  
- Anorak imperméable 
- Sous-vêtements 
- Pulls à manches longues 
- Pyjama « original » 
- Polaires, chemises ou sous-
pulls à col montant  
- Crème solaire et stick lèvres 
Protecteurs 
- Chaussettes de ski chaudes 
- Mouchoirs 
- Bonnet 
- 1 nécessaire de toilette 
 

Facultatif : après-ski (ou 
chaussures imperméables)   
        …Liste non exhaustive 

- Direction groupe ESF avec 
prise en charge par le moniteur 

- Direction groupe ESF avec 
prise en charge par le moniteur 

- Activités

PRIVILEGIER LES SACS SOUPLES



ANNEXES 
 



 



 





La sécurité sur les pistes  
Les 10 règles de sécurité sur les pistes  
(cf document ci-après) 
 Encadrement Matériel En cas 

d’Accident 
  
O 1 professeur pour 12 élèves. (aucun 
texte de l’éducation nationale ne fixe 
de règle, il convient donc de se baser 
sur les textes de la jeunesse et des 
sports qui imposent un moniteur pour 
12 enfants maximum).  
O Le nombre d’élèves pourra varier 
selon les critères suivants : 
Compétence et expérience du ou des 
cadres ; Type et niveau de pratique 
des participants (domaine sécurisé, 
hors piste, été-hiver), Age des 
participants et maturité des  
participants (Niveau de discipline, 
Autonomie), Caractéristiques du 
parcours ( type de terrain et conditions 
de neige; difficulté ; conditions 
météorologiques ; durée prévue)  
O Chaque professeur a en sa 
possession la liste des élèves de son 
groupe, et le numéro d’assurance de 
son établissement.  
O Les points de ralliement sont 
annoncés souvent et clairement ainsi 
que l’itinéraire. Un point de 
rassemblement est fixé avec les élèves 
en cas d’égarement d’un élève. 
O Les arrêts s’effectuent sur les bords 
de pistes, chaque membre du groupe 
devant s’arrêter en aval de celui qui 
est devant lui, toujours en longeant le 
bord de piste.  

O La sécurité se joue aussi au niveau du 
matériel et de l’équipement des enfants. L’état 
des skis relève de la responsabilité du loueur, 
mais le bon équipement quotidien appartient 
à l’élève, ainsi il faudra être vigilant (surtout  
avec les débutants) à ce que les fixations des 
chaussures soient bien serrées. On veillera aussi 
à rappeler fréquemment la check-list du 
départ sur les pistes: bonnet, gants, lunettes 
(catégorie 3), crème solaire, forfait, skis- 
bâtons, pique-nique le cas échéant.  
O Au sujet du port du casque, aucun texte de 
loi n’impose le port du casque aux enfants, 
mais celui-ci est fortement conseillé par tous les 
professionnels de la santé.  
ou de l’enseignement. En cas d’accident, le 
port du casque peut s’avérer indispensable. 
De plus, l’accident de ski relève autant d’un 
manque de maîtrise individuel que d’un 
manque de maîtrise d’autrui pouvant impliquer 
un tiers. Ceci renforce donc la nécessité 
d’imposer le port du casque dans 
l’enseignement du ski chez les enfants et les 
adolescents. Les casques seront prévus dans le 
coût du séjour, 
 
La sécurité sur les pistes c’est aussi l’adaptation 
de l’enseignant aux conditions 
météorologiques (vent, froid, neige,  
pluie, brouillard) et aux conditions de neige : 
poudreuse, glace 
 

Si l’élève ne peut pas se relever ou 
n’est pas en état de repartir 
: appeler les secours (112) ou faire 
prévenir un pisteur  
par un élève ; indiquer son identité, et 
son numéro de tél, le lieu de la 
blessure: station, nom de piste et 
numéro du piquet où vous vous 
trouvez, état de la victime et nature  
de l’accident.  
Signaler l’accident en amont 
(au moins 10m) : deux skis en croix 
. Attendre les secours avec la victime 
. Demander au reste du groupe 
d’attendre à un point précis sur la 
piste.  
Prévenir un collègue pour gérer le 
reste du groupe si nécessaire et/ou 
pour gérer la victime à son arrivée en 
bas de piste avec l’ambulance.  
En cas d’accident du prof: les élèves 
restent avec le prof ; 3 élèves vont  
prévenir les secours - pisteurs (nom de 
piste et numéro de piquet – nom du 
prof - nom de l’établissement scolaire 
et nom du chalet d’hébergement) 



1. RESPECT D'AUTRUI  
Tout skieur doit se comporter de telle manière qu'il ne 
puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. 

2. MAITRISE DE LA VITESSE ET 
DU COMPORTEMENT  
Tout skieur doit adapter sa vitesse et son comportement à 
ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions 
générales du terrain et du temps. 

3. MAITRISE DE LA DIRECTION  
Le skieur amont, dont la position dominante permet le 
choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui 
assure la sécurité du skieur aval. 

4. DEPASSEMENT  
Le dépassement peut s'effectuer par amont ou par aval, 
par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière 
assez large pour prévenir les évolutions du skieur dépassé. 

5. OBLIGATION DU SKIEUR 
AVAL ET CROISEMENT  
Tout skieur qui pénètre sur une piste ou traverse un terrain 
d'exercice, doit s'assurer, par un examen de l'amont et 
de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour lui et pour 
autrui. Il en est de même après tout 
stationnement. 



6. STATIONNEMENT  
Tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les 
pistes et notamment dans les passages étroits ou sans 
visibilité. En cas de chute, le skieur doit dégager la piste 
le plus vite possible. 

7. MONTEE  
Le skieur qui monte ne peut utiliser que le bord de la piste, 
et doit même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Il 
en est de même du skieur qui descend à pied. 

8. RESPECT DE LA 
SIGNALISATION  
Tout skieur doit respecter la signalisation. 

9. EN CAS D'ACCIDENT  
En cas d'accident, toute personne doit prêter secours. 

10. IDENTIFICATION  
Toute personne, témoin ou partie, responsable ou non 
d'un accident, est tenue de faire connaître son identité.  



Remontées mécaniques 
 Quand vous empruntez un TÉLÉSKI  
 Le départ doit se faire dragonnes enlevées et bâtons dans la main 
 Pendant le parcours ne pas allonger ou s'écarter de la piste de montée. Etre attentif. 
 À l'arrivée respecter les panneaux, lâcher la suspente après le dernier pylône sans la faire 

balancer et dégager rapidement.  
 Quand vous empruntez un TÉLÉSIÈGE 
 Embarquement, se conformer aux panneaux, rester calme, bâtons bien en mains, 

dragonnes enlevées. Enlever les sacs du dos. 
 Embarquer dans une position fléchie, en posant la main sur le bord du siège. Abaisser le 

corps. 
 En ligne ne pas balancer le siège. En cas d'arrêt attendre les consignes du personnel. 
 Débarquement, relever le garde-corps, se relever progressivement et lentement, 

dégager rapidement.  
 Quand vous empruntez une TÉLÉCABINE 
 Éviter les bousculades dans la file d'attente. En ligne, ne pas balancer la cabine. En cas 

d'arrêt, attendre les consignes du personnel. 
 CONSIGNES GÉNÉRALES 
 Dans les files d'attente, évitez les bousculades, présentez votre titre de transport à la 

demande des agents, conformez-vous aux panneaux de sécurité, renseignez-vous sur les 
horaires de fermeture, surtout si vous allez skier sur des secteurs éloignés. 

 Prévoyez une marge de sécurité pour le retour afin d'éviter les désagréments d'un retour 
en taxi. 
 



Risques des avalanches 
Indice du risque Stabilité du manteau neigeux  Probabilité de déclenchement 

1. FAIBLE Le manteau neigeux est stabilisé dans la 
plupart des pentes 

Les déclenchements d'avalanches ne sont en général 
possibles que par forte surcharge (***) sur de très rares 
pentes raides(*). Seules des coulées ou de petites 
avalanches peuvent se produire spontanément. 

2. LIMITE Dans quelques(**) pentes suffisamment 
raides, le manteau neigeux n'est que modérément 
stabilisé. 

Déclenchement d'avalanches possibles surtout par forte 
surcharge(***) et dans quelques pentes généralement 
décrites dans le bulletin. Des départs spontanés 
d'avalanche de grande ampleur ne sont pas à attendre. 

3. MARQUE Dans de nombreuses pentes(**) 
suffisamment raides, le manteau neigeux n'est que 
modérément à faiblement stabilisé. 

Déclenchement d'avalanches possibles parfois même par 
faible surcharge et dans de nombreuses pentes, surtout 
dans celles généralement décrites dans le bulletin. Dans 
certaines situations, quelques départs spontanés 
d'avalanches de taille moyenne et parfois assez grosses 
sont possibles. 

4. FORT Le manteau neigeux est faiblement stabilisé 
dans la plupart(**) des pentes suffisamment raides. 

Déclenchement d'avalanches probables même par faible 
surcharge(***) dans de nombreuses pentes suffisamment 
raides. Dans certaines situations, de nombreux départs 
spontanés d'avalanches de tailles moyenne et parfois 
grosse, sont à attendre. 

5. TRES FORT L'instabilité du manteau neigeux est 
généralisé. 

De nombreuses et grosses avalanches se produisant 
spontanément sont à attendre, y compris en terrain peu 
raide 

Echelle des risques d'avalanches   

(*) Pentes particulièrement propices aux avalanches en raison de leur déclivité, la configuration du terrain, la proximité des crêtes…  
 

(**) Les caractéristiques de ces pentes sont généralement précisées dans le bulletin: altitude, exposition, topographie…  
 

(***) Surcharge indicative=forte :par exemple, skieurs groupés. Faible : par exemple, skieur isolé, piéton. Le terme « départ spontané » concerne 
les avalanches qui se produisent sans action extérieure. 



Signalisation des pistes, mode de transport, dangers d’avalanche, autres signalisations: 

Piste facile 

Piste assez facile 

Piste difficile 

Piste très difficile 

Téléski difficile 

Téléski 

Télécabine 

Télésiège 

Téléphérique 

Danger d’avalanche faible 1/5, limité 2/5 

Danger d’avalanche marqué 3/5, fort 4/5 

Très fort 5/5 

Balise couleur de la piste. Numérotation croissante 

Danger 

Danger, croisement de pistes 

Poste de secours 

Indication de dangers 
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