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Date de mise en ligne : mardi 4 décembre 2012

Description :

Nous avons besoin de parents agréés pour accompagner les élèves au ski de fond cet hiver. Le passage d'un test d'agrément ski de fond est nécessaire pour cela.
Les inscriptions sont en ce moment.
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Pour intervenir à l'école, il faut être agréé par Monsieur l'Inspecteur d'Académie.

Les parents d'élèves accompagnateurs doivent avoir satisfait à un test de pratique, d'une part et avoir pris part à
une rénion d'information théorique, d'autre part.

Attention : La pratique du ski est une activité de glisse et non de marche, il sera donc nécessaire pour les
intervenants d'évoluer dans la pente, d'accepter l'accélération et le déséquilibre. Les débutants ne pourront être
acceptés. Skating obligatoire.

- Les conseillers pédagogiques en EPS seront sur le site de Plaine-Joux pour le ski nordique. Les parents font le
choix de venir à l'une des sessions, soit le matin, soit l'après-midi. Ils ne sont pas tenus de rester toute la journée sur
le site.

La demi-journée comprend la passation du test pratique et la réunion d'information théorique sur la sécurité, la
responsabilité et la réglementation. La prise de matériel doit se faire avant l'heure de rendez-vous.
Précisions : Le Foyer de Villard met gratuitement à disposition le matériel pour les agréments ski nordique.

- Contenu du test de ski nordique : évaluation des compétences de sécurité et savoir-faire en skating :
’ S'arrêter, après être sorti de la trace, après une descente.
’ Savoir changer de trace en descente.
’ Changer de direction.
’ Se déplacer vite sur le plat et en montée.

- Dates de passation du test d'aisance et de la réunion d'information théorique pour le ski nordique au choix :

Jeudi 20 Décembre 2012 : séance le matin (9h30 - 12h30)

Vendredi 11 janvier 2013 : séance le matin (9h30 - 12h30) et séance l'après-midi (14h-16h)

Mardi 15 janvier 2013 : séance le matin (9h30 - 12h30).

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

Je soussigné(e).........................................................

ai pris connaissance des modalités d'organisation de ce test.

Désire passer ce test et choisis de me présenter à la séance du * :

Jeudi 20 Décembre 2012 : séance le matin (9h30 - 12h30)
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Vendredi 11 janvier 2013 : séance le matin (9h30 - 12h30) et séance l'après-midi (14h-16h)

Mardi 15 janvier 2013 : séance le matin (9h30 - 12h30).

Date :

Signature :

*Barrer les dates inutiles. Rendez-vous à l'heure indiquée à la salle hors sac de Plaine-Joux.
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