
SKIEURS DE HAUT NIVEAU
Structure d’appui scolaire FFS
Pôle France et Pôle Espoir

Ce cursus permet aux jeunes skieurs de haut  
niveau de préparer un Bac technologique Sciences 
et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) 
tout en prenant en compte les exigences des en-
traînements et de la compétition. 
Il est ouvert à toutes les disciplines : ski alpin, ski 
nordique, ski acrobatique, surf, biathlon, fond, ... 
A l’issue d’une classe de 2de Générale et Technolo-
gique, avec accord de la Fédération Française de 
Ski (FFS) et examen du dossier scolaire, la scolarité 
dure 3 ans au lieu de 2. Les critères sportifs sont dis-
ponibles auprès des comités de ski ou à la FFS.

 Le Bac STAV  est composé d’un tronc commun 
(Bac Technique à l’Education Nationale) : avec l’en-
semble des matières générales (français, langues 
vivantes, mathématiques, histoire, ...

SPECIFICITES du Bac STAV
●Disciplines scientifiques (biologie, écologie, agrono-
mie, sciences physiques, ...)  
●Economie (économie générale, gestion)
●Technologie orientée sur l’environnement et 
   l’aménagement
●Disciplines sportives pour cette section

 
 OBTENTION DU DIPLômE 
●40% par les notes obtenues aux contrôles en 
cours de formation (CCF).
●60% par les notes obtenues aux épreuves finales.

 ENTRAINEmENTS
Chaque année, la période de janvier à avril est  
réservée aux compétitions et entraînements. 
Au 2nd trimestre, deux semaines de retour pour les 
secondes. Cette période est libre pour les ski 2, 3 
et 4 .
Un accompagnement individualisé des élèves est 
assuré par l’équipe éducative du lycée.

L’établissement et la FFS mettent à disposition des 
élèves un encadrement spécifique en fonction des 
disciplines alpines et nordiques pour la prépara-
tion physique. 
Le volume horaire proposé est de 10h hebdoma-
daire avec des petits groupes d’entraînement.
Un suivi médical est prévu pour tous les skieurs.

CONTACT :   Bertrand VIALLET 

bertrand.viallet@educagri.fr        06 71 27 97 12
  Domaine Reinach   73290  La motte-Servolex

       Tel : 04 79 25 42 02                                                  
                                          www.reinach-formations.educagri.fr

FORmATIONS mONTAGNE

FORmATIONS ADAPTéES 
POUR LES SKIEURS Lycée labellisé “lycée des 

métiers de la montagne”  

Chambery-La motte-Servolex


