
Ski Pro Châtel 2022 
Du lundi 28 mars au samedi 2 avril

C’est quoi le Ski Pro Châtel ?
102 élèves

9 accompagnateurs
5 jours de vivre ensemble 

!!!!!!!!!!!



Ski Pro Châtel – L’équipe pédagogique

EPS

Frédéric 
CROS

Encadrement cours ski
Coordinateur du projet

EPS

Olivier 
ASSELINEAU

Encadrement cours ski
Animation Rallye
Orientation découverte 
de Châtel

ANGLAIS
Isabelle BOCHER

Anne-Christine 
MERCHADIER

FRANCAIS
Julie RENARD

Responsables du secteur Vente, Commerce :

-Visites du Musée de la vieille Douane 
-Visite de la Fruitière
-Découverte du Marché 

SANTE SOCIAL

Anne Gaelle 
CANTAIS

Délina HOLDER

Responsables du Secteur 
Santé Social :
Animation Handiski et 
stages avec l’ESF chez les 
marmottons

ELECTRICITE

Olivier 
DESFORGES

Responsable du secteur industriel :
Visite de l’Usine à neige 
Visite des remontées mécaniques

EPS 

Anaïs LAMY

Encadrement cours de ski
Animation Rallye 
Orientation découverte de 
Châtel

Projet Secteur 
Vente Commerce
Mallory

PREVEL

En cours dans le cadre du Chef 
d’œuvre : projet de vente de 
fromage d’Abondance



Châtel – Le village

Village traditionnel au charme authentique,
au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil



Châtel – L’hébergement en centre de vacances

Brigitte et Raymond CRUZ-MERMY nous accueillent dans leur centre de vacances « Le Val Joli »
Cet hébergement est situé à 600 m du centre de Châtel.
D’une capacité d’accueil de 193 personnes, le Val Joli nous accueille dans une décoration 
chaleureuse et typiquement savoyarde.



Ski Pro Châtel – L’hébergement en centre de vacances

Les chambres, la salle de restaurant, le local matériel avec chaufferie.

Les horaires de la restauration : 7h30-8h00 petit-déjeuner, 11h45 déjeuner, 17h30 goûter, 
19h30 dîner.



Châtel – Le domaine skiable des Portes du Soleil 

3 accès: Super Châtel, Linga et Prélajoux.
Domaine skiable situé entre 1200 et 2200 mètres d’altitude.
La télécabine de Super châtel est situé à 700m de l’hébergement, au cœur de la station.
Une navette gratuite déposera les groupes pour skier à Prélajoux tous les jours dès 13h15.



Ski Pro Châtel – Notre projet

C’est:
1-Répondre au projet éducatif de l’établissement en lien avec l’ouverture culturelle, le projet 
E.P.S. (découverte du ski alpin) et les projets à caractère professionnel.

2-Permettre de se rencontrer autrement et ainsi, favoriser la vie de notre communauté 
éducative.



Ski Pro Châtel – Notre projet en groupe, pour l’élève

En groupe : découvrir le vivre ensemble dans un centre de vacances à la montagne.
Pour l’élève : impliquer chaque d’eux dans un projet éducatif en lien avec son milieu 
professionnel.
Ainsi ce séjour a un double objectif : 
Rencontrer des professionnels de la station en rapport avec la formation des élèves. 
Favoriser l’accès et la découverte d’une activité physique de pleine nature (APPN) : le ski.



Ski Pro Châtel – Les projets à caractère professionnel

Chaque enseignant des sections professionnelles aura défini des objectifs à développer sur le 
terrain pendant le séjour.



Ski Pro Châtel – Le projet à caractère professionnel
1ère Bac Pro Vente Commerce

Objectifs: 
Mettre en place la vente du fromage d’Abondance au Lycée des métiers

Outils :
Téléphone portable pour la prise de photos.
Bloc-notes pour prise de note.
Ordinateur pour la conception d’affiches, flyers et documents de suivi.

Tâches à réaliser :
Établir la politique de communication et ses supports (affiches/flyers/pub réseaux 
sociaux.
Réaliser des pré-commandes au LDM.
Mettre en place la politique de commercialisation.
En équipe, préparer l’argumentaire (fiche produit/idée recette).
Mettre en place les documents de réception et de livraison des produits.
Concevoir les documents de suivi et de fidélisation (remerciements).



Ski Pro Châtel – Le projet à caractère professionnel
1ère Bac Pro MEI MELEC

Objectifs : 
Analyser le fonctionnement d’une installation de remontée mécanique et d’une 
installation de neige de culture.
Identifier les différents matériels et éléments techniques utilisés.
S’informer sur les caractéristiques techniques des installations.
Expliquer le principe de fonctionnement d’une installation.

Outils :
Géolocalisation sur une carte les lieux de visite.
Questionnaires pour les différentes visites.

Tâches à réaliser :
En amont :
Consulter des sites internet afin de différencier les différents types de remontées 
mécaniques.
Etablir des questionnaires pour les visites à l’aide de vidéos et de documents sur les 
téléportés et les téléskis.
Sur place :
Répondre aux questionnaires et les enrichir si besoin lors des visites.
Rendre compte sous forme de diaporamas commentés.
Evaluer la pertinence des recherches et les réponses apportées.



Ski Pro Châtel – Le projet à caractère professionnel
1ère Bac Pro ASSP/AEPA

Objectif: 
Animer l’accueil des enfants au chalet « les marmottons »
Découvrir le matériel Handi-ski proposé par l’école de ski Français
Organiser une soirée d’animation le jeudi

Outils :
Le téléphone, Le mail
Identification du matériel et des personnes ressources
Choix des activités pour la soirée

Tâches à réaliser :
Prise de contact avec l’Ecole de Ski Français (ESF) 
Gérer et prendre en charge un groupe d’Enfants / Réaliser des activités d’animation
Réalisation de badge pour l'identification
Organisation d’un temps de rencontre 
Découverte du matériel et démonstration
Communication sur la soirée et le thème choisi
Achat des matériels
Mise en place de la salle
Organisation et présentation de la soirée



Ski Pro Châtel – Le projet EPS
Favoriser l’accès et la découverte d’une activité physique de pleine nature 

Le rallye découverte de Châtel :
Objectifs : découvrir le village de Châtel par équipe
But de la situation : appréhender la lecture de carte et trouver plusieurs « pack de 3 balises » 
puis revenir au point central.

J’envisage le parcours qui me parait le plus court en restant sur des chemins et avec un 
nombre limité de changement de directions.
J’identifie le point clé (définition du poste) de la balise avant de partir ainsi qu’une ligne 
d’arrêt à ne pas dépasser.

Consignes : par groupe de 3 les élèves doivent trouver 3 balises puis revenir au point de départ. 

L’activité ski alpin :
Objectifs :

Découvrir le ski sur le domaine des Portes du Soleil.
Se repérer sur les pistes à partir de la carte du domaine.
Appréhender la sécurité des pistes grâce à l’exposé d’un guide de haute montagne.

But de la situation : à partir des niveaux de pratique,
Se déplacer de manière contrôlée en ski et en toute sécurité avec le groupe. 
Les élèves seront répartis par groupe de 12 maximums avec les enseignants d’EPS.
Les débutants, les débrouillés, se perfectionneront avec des moniteurs ESF.



Ski Pro Châtel – L’agenda de la semaineLUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN

7h30 :
Rendez-vous Parvis du 

Théâtre d’Orléans

8h00 :
Départ

pour Châtel

Pique-nique vers 12h
Répartition des élèves 

dans les chambres

Rallye découverte de 
Châtel 

Par équipe Activités d’encadrement avec 
l’ESF aux marmottons  -

ASSP/AEPA 

Rencontre avec un technicien des 
remontées mécaniques  

MEI,  MELEC

Visite et découverte du Marché
VTE, CCE

Visite du musée de la vieille 
douane  

ASSP/AEPA

Visite DE LA FRUITIERE, 
producteur du fromage  
d'Abondance  VTE CCE

Activités d’encadrement avec 
l’ESF aux marmottons  -

ASSP/AEPA 

Visite du musée de la vieille douane 
VTE CCE

Visite DE LA FRUITIERE, producteur 
du fromage  d'Abondance ASSP

Visite de l’usine à neige –

MEI, MELEC

Activités d’encadrement au club des 
Pioupiou – ASSP/AEPA (6 élèves)

Rencontre avec les moniteurs 
Handiski et ESF – ASSP/AEPA

6h30 :

Arrivée 

sur 

Orléans 

Parvis du 
théâtre

DEJEUNER

APRES-
MIDI

SKI 13h00 à 17h30 SKI 13h00 à 17h30 SKI 13h00 à 17h30 SKI 13h00 à 17h30

SOIR

17h00 :
Occupation des 

chambres
Récupérer son 
matériel de ski

réunion

Référents élèves 
chambre

Rappel règlement

18h00 : ASSP-AEPA-VTE 
20h00:CCE, MELEC, 

MEI

Rencontre avec un 
pisteur secouriste 

Exposé

sur la sécurité des 
pistes

Soirée escape game Soirée dJ Retour matériel de ski

Rangement des chambres

Repas et départ



Ski Pro Châtel – Quelques recommandations

1 seul bagage : valise ou sac

1 petit sac à dos avec le pique nique pour le départ

(les marquer d’une étiquette avec votre nom)

1 accessoire original pour la soirée Disco

Les enseignants se déchargent de toute responsabilité 

concernant les objets de valeur (lecteur MP3, téléphone, 

appareil photo …)

Cependant l’argent pourra être collecté et redistribué à la 

demande (le matin pour la journée)

Le contenu du bagage

Du linge de corps en quantité suffisante 

1 tenue adéquate pour la nuit

1 jogging pour l’intérieur 

1 gros pull over + 1 sweat plus léger 

Chemises / polos / sous pull en conséquences

2 pantalons 

Paires de chaussettes (dont celles adéquates pour la pratique du 
ski)

1 tenue de ski (Blouson, pantalon ski ou combinaison…)

Bonnet, écharpe, gants de qualité, lunette de soleil ou masque ski

1 paire d’après ski ou chaussures adaptés (type randonnée) 

1 paire de basket 

1 serviette de table 

1 crème solaire + 1 stick lèvre obligatoires 

1 sac de linge sale (genre sac poubelle) 

1 sac à dos léger pour le pique nique 

Nécessaire de toilettes + serviettes 

Matériel scolaire (trousse, chemise, feuilles…) 



Ski Pro Châtel – Pour suivre l’actualité

Une page Facebook :    @SKIPROCHATELSCSE


