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 POUR UNE ENTREE EN SECONDE  PREMIERE 

 

 

 

Ce dossier est à retourner au secrétariat du lycée avant le 20 mai 2016 

    

        

             

        

NOM :  ....................................................  NE (E) LE : .............................................  

 

Prénom: ...................................................   LV1 ANGLAIS : 

 

Adresse : ..................................................   LV2 ALLEMAND/ESPAGNOL/ITLAIEN 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

        

Teléphone Parents : .................................  Portable parents : .....................................   

        

Êtes-vous candidat à d'autres sections à recrutement spécifique ?    NON                   OUI  

Si oui lesquelles (par ordre de préférence) ? : ..............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

        

        

La préparation des épreuves théoriques et l'entraînement à la partie pratique imposent une scolarité 

sur 4 ans, avec des périodes de stage et de travail différentes d'une scolarité classique. Cette volonté 

de réussir la préparation à cette qualification ne doit pas vous faire perdre de vue que la vocation 

première d'un lycée est la réussite au baccalauréat. L'engagement dans cette filière requiert de votre 

part une solide motivation et une organisation du temps stricte pendant toute la durée de votre 

formation. Le Lycée, le Syndicat des Moniteurs de Ski, l'Éducation Nationale, le Conseil Régional 

Rhône-Alpes et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

s'engagent à vos côtés dans une qualité de préparation et de suivi. Il est donc important que cet 

engagement soit réciproque et les mêmes valeurs partagées.      

   

BIQUALIFICATION SKI 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
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Ce n'est pas une section sportive, orientée vers la compétition, mais la préparation et le passage du 

tronc commun du Diplôme d'Etat Monitorat de Ski Alpin assorti de la préparation de la partie 

technique du DE.       

              

        

OBJECTIFS : Permettre à des jeunes de préparer le DE Monitorat de Ski Alpin tout en poursuivant 

les études secondaires.        

        

►En fin de cursus les niveaux de validation de cette double formation sont:  

 Réussir un bac S, ES, ou STG.       

- Valider le 1er cycle du Brevet d'état d'éducateur sportif (DEES) 1er degré de ski, option 

ski alpin       

        

- Préparer la partie technique.       

 

- Obtenir le PSC1 (diplôme de premiers secours) et le Tronc Commun   

    

             

►Ce double cursus s'étale sur 4 ans :        

- Une seconde en 2 trimestres avec une préparation spécifique DE moniteur de ski alpin. 

- Une première et une terminale S, ES ou STMG en 3 ans.    

   

        

►Public concerné et critères d'admissibilité aux tests d'entrée :      

Classes de seconde et de première      

- Niveau scolaire: passage en seconde générale et technologique, bulletins scolaires et avis 

du professeur principal et d'EPS.         

- sur dossier scolaire.       

- sur tests de ski (slalom géant chronométré) organisés sur le stade de slalom des 

Menuires. 

- sur tests physiques qui aura lieu (lieu à définir). Une liste de candidats convoquée au 

tests physiques sera éditée sur le site du lycée au vu des résultats du test ski  

- sur avis de la commission qui se réunira début JUIN.   

Attention : L'autonomie, l'attitude face au travail et le comportement en classe sont 

déterminants! 

      

La fiche d’inscription au test de ski est à adresser par mail (ce.0730029k@ac-grenoble.fr) ou par 

courrier à l’adresse suivante : Lycée Ambroise Croizat – BP 201, 244 Avenue de la libération – 

73 604 Moutiers Cedex        

        

      

Les bulletins des 1
er

 et 2
ème

 trimestres seront étudiés pour la sélection des candidatures.   

Le bulletin du 3ème trimestre est à communiquer par mail à l’adresse suivante : ce.0730029K@ac-

grenoble.fr. Il sera pris en compte en cas de baisse notoire du niveau et du comportement de l'élève. 

        

  

mailto:ce.0730029k@ac-grenoble.fr
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►Les modalités d'inscription:        

- Envoyer par mail la fiche d’inscription aux tests de ski      

- Joindre une photocopie des 2 premiers bulletins scolaires de l'année en cours.   

- Envoyer un certificat médical de "non contre indication à la pratique du ski en 

compétion"       

- Joindre une enveloppe (11x22) affranchie au tarif en vigueur à l'adresse des parents  

- Une cotisation annuelle de 500 € pour les frais de formation sera demandée en 

septembre.  

- Les dossiers de candidature doivent être retournés au secrétariat du lycée avant le 

Vendredi 20 mai 2016. 

Pour tout renseignement, contactez le coordonnateur, Michel CASSOULET au 06.73.41.46.55.  

 

 

       

 

TEST DE SKI 

MERCREDI 16 MARS 2016 AUX MENUIRES 
Rendez-vous 8h30 au pied du stade de slalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

Réseau des lycées de montagne. 

Lycée Ambroise Croizat – BP 201 - 244 avenue de la libération  - 73604 MOUTIERS CEDEX – T: 04.79.24.21.77 - F: 

04.79.24.37.79 

LYCEES 

AMBROISE CROIZAT 

MOUTIERS TARENTAISE 

Lycée des métiers des services en montagne 
 

Á REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LES PARENTS: 

        

L'amélioration des performances et la réussite de la scolarité des élèves passent par une implication 

et une adhésion aux objectifs de l'équipe des enseignants dans un vrai climat de confiance. C'est 

pourquoi nous vous associons à la candidature de votre enfant, sachant que l'on vous demandera de 

participer financièrement, et /ou d'une manière active au suivi de la scolarité de votre enfant.  

Quel avis portez- vous sur sa candidature ?  

       

 TRÈS FAVORABLE  FAVORABLE  SANS OPINION   

 

 RÉSERVÉ  DÉFAVORABLE  

        

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

       

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?        

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 

 

   Á…………………Le……./……./…….     

        

    Signature du responsable légal    

        

        

        

AVIS CIRCONSTANCIE DU PROFESSEUR D’EPS 

        

Participation et intérêt pour les cours : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

       

Solidarité et esprit d'équipe : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 NOM ET SIGNATURE:……………………………………………....   
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Ce n'est pas une section sportive, orientée vers la compétition, mais la préparation et le passage du 

tronc commun du Brevet d'Etat Ski 1er degré, assorti de la préparation de la partie spécifique du DE 

monitorat de SKI.        

              

        

OBJECTIFS : Permettre à des jeunes de préparer le DE monitorat de ski alpin tout en poursuivant 

les études secondaires.        

        

►En fin de cursus les niveaux de validation de cette double formation sont:   

     

- Réussir un bac S, ES, ou STG.       

- Valider le 1er cycle du Brevet d'état d'éducateur sportif (DEES) 1er degré de ski, option 

ski alpin       

        

- Préparer la partie technique.       

 

- Obtenir le PSC1 (diplôme de premiers secours) et le Tronc Commun   

    

        

        

►Ce double cursus s'étale sur 4 ans :        

- Une seconde en 2 trimestres avec une  une préparation spécifique DE moniteur de ski 

alpin.       

        

- Une première et une terminale S, ES ou STMG en 3 ans.    

   

        

►Public concerné et critères d'admissibilité aux tests d'entrée :     

   

Pour l'entrée en classe de seconde:        

- Niveau scolaire: passage en seconde, bulletins scolaires et avis du professeur principal et 

d'EPS.        

        

Attention : L'autonomie, l'attitude face au travail et le comportement en classe sont déterminants!

        

- sur dossier scolaire.       

- sur tests de ski (géant) organisés sur le stade de slalom des Menuires le Mercredi 16 

mars 2016.      
        

        

 

 

BIQUALIFICATION SKI 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

FICHE DE CANDIDATURE 



 

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

Réseau des lycées de montagne. 

Lycée Ambroise Croizat – BP 201 - 244 avenue de la libération  - 73604 MOUTIERS CEDEX – T: 04.79.24.21.77 - F: 

04.79.24.37.79 

LYCEES 

AMBROISE CROIZAT 

MOUTIERS TARENTAISE 

Lycée des métiers des services en montagne 
 

 

 

 

MERCI D’ENVOYER AVANT LE LUNDI 14 MARS 2016 PAR MAIL LA FICHE 

D'INSCRIPTION AUX TESTS à l'adresse suivante ce.0730029K@ac-grenoble.fr. Aucun 

dossier ne sera retenu après cette date.       

        

- sur avis de la commission qui se réunira début JUIN.     

  

        

*Les dossiers complets devront être renvoyés au Lycée de Moutiers avant le 20 MAI 2016.  

 

Rappel : Le bulletin du 3ème trimestre est à communiquer. Il sera pris en compte en cas de baisse 

notoire du niveau et du comportement de l'élève. par mail au ce.0730029K@ac-grenoble.fr 

       

        

        

►Les modalités d'inscription:        

- Envoyer par mail l'inscription aux tests       

- Remplir le formulaire joint.       

- Joindre une photocopie des bulletins scolaires de l'année en cours.    

- Envoyer un certificat médical de "non contre indication à la pratique du ski en 

compétion"       

- Accompagner la candidature d'une enveloppe à l'adresse des parents et timbrée à 0,63 € 

- Une cotisation annuelle pour les frais de formation sera demandée en septembre.  

- Les dossiers devront être renvoyés au secrétariat du lycée avant le 20 MAI 2016. 

      

Pour tout renseignement, contactez le coordonnateur, Michel CASSOULET au 06.73.41.46.55. 

       

        

        

       

 

 

 

 

BIQUALIFICATION SKI 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

FICHE DE CANDIDATURE 

mailto:ce.0730029K@ac-grenoble.fr
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Votre enfant postule pour une entrée en : BIQUALIFICATION SKI 

 ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 

 Seconde 

 SP1 

 SP2 

           

        

FICHE D’INCRIPTION AUX TESTS DE SKI 

du mercredi 16 mars 2016 

au Stade de Slalom des menuires 

Rendez-vous au pied du stade de slalom à 8h00 

        

        

NOM :        Date de naissance :    

PRÉNOM :        

Adresse :        

        

  

       

Tél parents:    Portable parents:     

        

        

Collège d'origine :        

        

        

        

        

J'ai pris bonne note que je dois me présenter à aux menuires au jour et heure indiqués ci-dessus en 

ayant TOUT MON MATÉRIEL DE SKI         

              

        

En cas de blessure ou d'empêchement majeur, prévenir aussitôt le lycée.    

    

        

Fait à     le :    

        

        

        

À ENVOYER AU PLUS TÔT          

        

Document à enregistrer, puis l'envoyer en pièce jointe à l'adresse : ce.0730029k@ac-grenoble.fr 

       

        

Pour tout renseignement, contacter le coordonnateur au 06 73 41 46 55   


