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Une nouvelle offre de formation 

En Savoie

 De la 6ème à la 3ème

 Un internat

 Une option encadrée par  une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire. 

 Ponctuellement accompagnée par 
des intervenants diplômés.

 Un pôle Métier piloté par un 
professeur référent Métiers de la 
Montagne.

 Des activités tournées vers le 
territoire alpin.

 Un projet d’orientation à la sortie du 
collège

Option  Montagne & Métiers



Des Pratiques

 Course d’orientation

 Trail

 Randonnée

 Escalade

 VTT 

 Ski, Raquettes
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Des Ateliers-Rencontres

Rencontres avec les acteurs professionnels du 
territoire montagnard

Les stations de ski : moniteurs, pisteurs, agents de remontée 
mécanique…

Les loisirs sportifs : Accompagnateur Moyenne Montagne, Guide de 
Haute Montagne, Nivologues…

Les artisans : la filière bois, travaux en hauteur aux accès difficiles…
L’agro pastoralisme
Le tourisme : les commerçants, les entrepreneurs, les refuges, les 
guides du patrimoine…

Le paysage montagnard : Les barrages et filière Energie EDF, l’ONF...

Les métiers habituels et leur spécificité montagne : médecine et 
secours en montagne… 
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Des activités rattachées

au milieu montagnard

Pratiques et Ateliers - Rencontres

3 HEURES/ SEMAINE

L’élève au centre de ses apprentissages.

2 Groupes d’élèves



Pour Quel Public ?

Modalités de recrutement

 Test d’entrée physique

 Entretien

 Dossier scolaire
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 20 élèves maximum au total

 Mixité recherchée

 Elèves extérieurs au bassin

 Des jeunes :  - passionnés de montagne et du milieu montagnard.
- sensibles à l’environnement.
- désireux de vivre une aventure collective.

 Des élèves :  - autonomes, responsables et solidaires.
- volontaires autour de l’élaboration d’un projet scolaire et 

professionnel.

 Des pratiquants : - motivés par les activités hivernales et estivales de pleine nature 
au delà d’une forme compétitive.

- sensibles aux valeurs des activités de montagne.



Accompagner l’élève dans son parcours de formation.

Finalités

Favoriser une éducation sportive et culturelle par la 
montagne.

Valoriser les activités et les ressources du territoire local. 



L’Option comme pilier du Parcours 
Avenir 

✰ Formation d’un citoyen lucide et autonome

✰Orientation professionnelle   

Présentation des métiers de proximité :  

- liés à la nature et l’environnement

- liés au milieu sportif 

- liés au développement territorial

✰Tremplin vers les formations des lycées de la région 
(Formations bi-qualifiantes)



L’Option comme levier de 
développement personnel.

✰ Acquisition des compétences et des connaissances
techniques dans chaque activité sportive proposée.

✰ Développement des attitudes liées au respect de
l’environnement, de l’intégrité physique, aux valeurs de
solidarité et de sécurité, à l’autonomie et au goût de
l’effort.

✰ Réflexion sur les moyens de valorisation des richesses
naturelles du territoire (cadre de vie) et sur les perspectives
d’orientation.



L’Option complémentaire
des clubs et fédérations 

✰ Dynamiser les effectifs du club multisports local.

✰ Passerelle avec les Fédérations de Montagne.

✰ Diversité des intervenants.

✰ Continuité des pratiques hors cadre scolaire. 

Vers l’autonomie dans la pratique des activités de montagne.



Quels  moyens ?

L’environnement géographique: 
un atout majeur 

✰Un territoire local riche de possibilités.
✰ Des infrastructures à proximité
(Une falaise, une Structure Artificiel 

d’Escalade, une salle de musculation, 
un gymnase)

✰Un collège implanté en montagne 

L’équipe: 

une complémentarité affirmée

✰ 1 équipe plurielle : 

- 2 enseignants EPS

- Une équipe interdisciplinaire 
(Maths, H&G, Français, SVT…)

- La Communauté Éducative du 
collège (groupe de pilotage).

✰Des partenaires locaux (guides, 
AMM, artisans…)Le financement

✰ Le rectorat de Grenoble (dotation horaire)

✰ Le Département de la Savoie 

✰Autres partenaires 
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Calendrier prévisionnel
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2 groupes d’élèves avec 3h d’Option par semaine soit 6heures consacrées à l’option

 2 Ateliers – Rencontres sur un lieu d’activité 

 2 Séances co-animées avec des intervenants extérieurs en plénière

 8  Séances d’activités de Pleine Nature dédiées à l’interdisciplinarité

Pour chaque trimestre : 



MERCI

Coordonnatrice : Mathilde SAPIN-DEFOUR


