
 
FORMATION ANIMATEURS ET 

ACCOMPAGNATEURS DE 
SORTIES SKI DE FOND 
Samedi 12 décembre 2015 

 
PUBLIC  
Les enseignants qui débutent dans l’activité, les parents et accompagnateurs débutants ou 
en reprise de l’activité, qui vont se présenter à l’agrément Education Nationale. 

OBJECTIF  
Permettre aux participants une « remise en glisse » avant un cycle de ski de fond scolaire, 
pour prendre ou reprendre ses marques sur les fondamentaux de l’activité. Permettre aux 
parents qui passent l’agrément de se faire une idée de ce qu’on attend d’eux durant les 
séances et de se situer par rapport au test de l’Education Nationale*. 

PROGRAMME 
- Le matin pratique personnelle sur les fondamentaux de l’activité sur stade de neige : 

glisser, skier vite, tourner, freiner, monter, descendre en glissant, skier longtemps 
pour aller loin. 

- L’après-midi travail à partir de situations de jeux et d’aménagements du stade de 
neige. 

DUREE ET LIEU : deux lieux au choix 
Plateau des Glières : De 9 h 00 à 16 h 00 (rendez-vous devant la Maison du Plateau) 
OU 
Praz de Lys (centre nordique) : De 9h à 16h00 
Prendre son matériel (skis lisses uniquement), possibilité de louer du matériel sur place,  
Avoir une tenue adaptée aux conditions météo et un casse-croûte pour midi. 

INSCRIPTIONS 
- Pour les parents ou accompagnateurs débutant, les inscriptions sont à renvoyer par 

mail ou courrier à l’USEP 74en utilisant le coupon réponse suivant avant le mercredi 9 
décembre 2015.  

- Pour les enseignants qui ont cette journée inscrite dans leur plan de formation, les 
inscriptions sont à renvoyer à la circonscription qui les transmettra ensuite à l’Usep 
74.  

La formation ne sera pas maintenue : en cas d’enneigement trop faible ou d’un nombre 
d’inscrits inférieur à 7. 
*Cette formation ne remplace en aucun cas le test d’agrément de l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

 



FORMATION ANNIMATEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS DE 

SORTIES SKI DE FOND 
Samedi 12 décembre 2015 

 
FICHE D’INSCRIPTION 
 
NOM …………………………………… Prénom…………………………… 
 
Date de naissance ……………………………………… 
 
Téléphone ……………………………………………….. 
 
Portable ………………………………………………… 
 
Courriel personnel………………………………………………………… 
 
Association ou école…………………………………………………….. 
 
Cocher votre choix : 
 

() S’inscrit à la journée de Formation du 12 décembre au plateau des Glières de 9 h00 à 

16 h. 

 

() S’inscrit à la journée de Formation du 12 décembre à Praz de Lys de 9h à 16h.  

 

A renvoyer par Mail ou par courrier avant le 9 décembre à : 

usep74@fol74.org 

Ou : 

USEP 74 

3, avenue de la Plaine 

BP 340 

74 008 Annecy CEDEX 

Tel en cas de pb : 04 50 52 30 06 / 06 08 76 12 16 


