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16 février 2017  

Lycée Ambroise Croizat de Moutiers 
Enseignants des  

EPLE en « liste spéciale »  
Académie de Grenoble
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Journée de formation N°3  
 

Thème : Risques et sécurité 
dans les activités de neige. 

Conduite de secours.  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Liste des participants
Jacques Paris, Enseignant d’EPS, Collège Seignobos à Chabeuil. Chargé de mission Liste 

Spéciale 
Laurence Burg, Jérôme Louvet, Dominique Renault, IA-IPR EPS 
Lycée Roger Frison Roche de Chamonix :
Guillaume Pellet-Bourgeois et Denis Poussin
Lycée des Métiers de la Montagne de Saint Michel de Maurienne : 
Notter Jérémie , Caroline Courteville et Marilyn Faton
Lycée Ambroise Croizat de Moutiers : 
Nicolas Raynaud et Michel Cassoulet (Coordonateurs Bi-qualif.)
Lycée La Mathésine de La Mure : 
Sylvain Nizet, Jean-Charles Paulus et Pascal Abonnel
Lycée du Diois de Die : 
Vincent Astier et Vincent Taponnier
Collège Henri Ageron de Vallon Pont d'Arc : 
Cédric Thomine
Collège Sports nature de la Chapelle en Vercors : 
Eric Monnier, Stéphane Palombi et Philippe Cuier 
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Plan de la journée

Matin 
1. 8H45-9H00 : Accueil : rappel des enjeux de 

cette formation + questionnement sur le 
thème du jour. 

2. 9H00-10H30 : Intervention ANENA.  
3. 10H30-11H15 : Préparation de la Rando en 

ski. Choix de l’itinéraire + Tracage.  
4. Départ sur le lieu de la Rando
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Plan de la journée

Après-midi  

4. 12H30 Départ Rando 
5. 12H30-15H00 :Rando + repas 

6. 15H00 - 16H00 Exercices de recherches de 
victimes, utilisation du matériel 

7. 16H00 - 16H30 : Conclusion
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RISQUES ET SECURITE EN SKI DE RANDONNÉE 

QUI ? est concerné ? Guide ? Prof ? Élèves ? 
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RISQUES ET SECURITE EN SKI DE RANDONNÉE 

• QUOI ? Quels sont les éléments déterminants dans la probabilité du 
déclenchement d’une avalanche ?
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RISQUES ET SECURITE EN SKI DE RANDONNÉE 
COMMENT ? évaluer le risque en fonction de ces éléments ?                  
Pente ? Exposition ? Nature de la neige ? Météo ? 
Méthodes d’aide à la décision ? Leurs limites ? 
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RISQUES ET SECURITE EN SKI DE RANDONNÉE 

COMMENT ? tenir compte de ces éléments dans le traçage d’une randonnée ? 
Sa conduite sur le terrain ?
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CONDUITES DE SECOURS

Quels types de matériel ?

CRS du Groupe d’intervention de Grenoble lors des exercices avec le Collège Sport 
Nature de La Chapelle-En-Vercors :«  Nous arrivons en moins de 20 minutes après 
l’appel au centre de Grenoble. Les victimes ont plus de chance de survie en étant 
retrouvées par les personnes rescapées ou témoins de l’avalanche. » 
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CONDUITES DE SECOURS

Quel matériel utiliser ? Quand ? Comment ? Contraintes et limites ?

Mise en situation sur le terrain
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Préparation de la randonnée à ski en salle informatique 

« Le choix de l’objectif doit permettre au moins aguerri des 
participants de ne pas être mis en difficulté physiquement ou 

techniquement » Sébastien ESCANDE Guide de haute montagne. 
Neige et Avalanches n°121 avril 2008

Thème : Découverte du ski de randonnée par un public sédentaire pour une 
durée de 2 heures

Choix de l’itinéraire en fonction des éléments mis en évidence par l’intervention de 
Sébastien ESCANDE



Réalisation d’un plan horaire
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Réalisation d’un plan horaire
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Randonnée à ski - Incidents à gérer 

Durant la randonnée, plusieurs Etablissements prennent en charge 
le groupe et sont confrontés à des incidents. Certains enseignants 
partiront avec un papier numéroté avec à l’intérieur l’intitulé de 
l’incident. Les incidents arrivent en suivant la chronologie :

Problème à la monté : 
• Attache des peaux qui casse
• Bris d’un bâton
• Hypoglycémie
…
Problème à la descente:
Chute d’un membre du groupe > entorse du genou
…
Quelles décisions afin de gérer au mieux la sécurité du groupe ?

Découverte du ski de randonnée par un public sédentaire pour une durée de 2 H.


