
  Enseignement d’exploration EPS (2nde1) 

 

                          Enseignement complémentaire EPS (1ères et Terminales) 
 

 

 SEJOUR SKI   2014 
 

 

Ce séjour aura lieu : 

 

Du Dimanche 9 Février 2014 (départ 7h le matin, arrivée au chalet en fin de journée) au Samedi 15 

Février (départ du chalet après dîner du vendredi soir, arrivée au lycée vers 6h le lendemain matin). 

 

 La station : Les Deux Alpes est une station de ski française située en Oisans, dans le département de 

l'Isère, à 64 km au sud-est de Grenoble. Le village est situé à 1 650 m d'altitude et les remontées 

mécaniques montent jusqu'à 3 520 m. Cette station, qui possède l'un des plus grands glaciers skiables 

d'Europe, est très réputée en France pour son ski d'été. 

 

 L’hébergement : Chalet « ANNAPURNA », au pied de pistes,  9 avenue de la Muzelle  - 38860 

LES DEUX ALPES - Tél : 04 76 79 21 14 

 

 Organisme : SCOL’ VOYAGES 

 

 Le transport EN CAR   est  assuré par la société IMBERT  -  04 92 45 18 11 

 

 

OBJECTIFS DU STAGE : 

 

 Les élèves qui suivent l'option EPS se destinent en principe à un métier du sport. Dans cette optique, il 

est important qu'ils puissent découvrir et pratiquer un grand nombres d'activités physiques sportives 

et artistiques. 

L'équipe pédagogique EPS a mis en place trois séjours sportifs de plein-air dans le cursus de 

l'élève.Ainsi, de la seconde à la terminale, celui-ci aura participé à un stage de ski alpin, un stage multi-

activités de pleine nature (VTT, escalade, spéléo, randonnée verticale .....) et un stage d'activités 

nautiques (surf, body-board, catamaran, planche à voile). 

 

 Il s'agit de les sensibiliser aux différentes pratiques existantes et de leur apprendre les bases 

techniques et sécuritaires inhérentes à ces activités issues d'un milieu assez inhabituel pour eux. 

 

 Ce séjour vise également à rendre conviviale cette section puisque les trois niveaux de classe sont 

amenés à évoluer ensemble et donc à se connaître. C'est la qualité relationnelle entre les élèves mais 

aussi avec les enseignants qui est recherchée. 

 

 Comme pour tout séjour scolaire en groupe, un des objectifs visé est l'éducation à la citoyenneté. 

 

 Les élèves sont évalués pendant le stage sur : l'investissement lors des activités, le respect (des règles, 

d'autrui, des horaires, des lieux et du matériel), le rayonnement, la participation à la vie collective. 


