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Format : 5 h en présenciel, 1 h en distanciel (parcours Magistère)
Savoir skier scolaire

Les Glières samedi 7 décembre 2019
Horaires : 9h00 - 15h00, se présenter équipé pour skier

Lieu de rendez-vous : maison du plateau-foyer de ski de fond, accès routier par Thorens Glières

Matériel de skating obligatoire, possibilité de louer sur place au tarif scolaire à la charge de l'USEP74
Accès aux pistes gratuit pour cette formation sur accord avec Haute Savoie Nordic.
En cas d'annulation information sur cette page 48 h avant la date de l'animation pédagogique.
Matin : pratique personnelle en petit groupe de niveau encadrée par des moniteurs et des conseillers pédagogiques
pour progresser individuellement.

Après-midi : pédagogie : niveaux 1, 2 et 3 du savoir skier nordique : compétences à atteindre, situations
d'apprentissage, conduite de la classe

Les Brasses samedi 14 décembre 2019
Horaires : 9h00 - 15h00, se présenter équipé pour skier

Lieu de rendez-vous : salle hors-sac

Matériel de skating obligatoire, possibilité de louer sur place au tarif scolaire à la charge de l'USEP74.
Accès aux pistes gratuit pour cette formation sur accord avec Haute Savoie Nordic.
En cas d'annulation information sur cette page 48 h avant la date de l'animation pédagogique.

Matin : pratique personnelle en petit groupe de niveau encadrée par des moniteurs de Haute-Savoie Nordic et des
conseillers pédagogiques pour progresser individuellement.

Après-midi : pédagogie : niveaux 1, 2 et 3 du savoir skier nordique : compétences à atteindre, situations
d'apprentissage, conduite de la classe

Date de report Samedi 21 décembre 2019 aux Brasses

Informations complémentaires : yannick.mouthon@ac-grenoble.fr CPDEPS
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SEMNOZ Mercredi 8 janvier 2020
: ski de fond et Biathlon pratique personnelle en petit groupe de niveau encadrée par des moniteurs de
Haute-Savoie Nordic et des conseillers pédagogiques pour progresser individuellement.

Informations complémentaires : yannick.mouthon@ac-grenoble.fr CPDEPS

Des documents seront consultables sur la plate-forme Magistère, une information par mail à destination de chaque
enseignant inscrit sera communiquée courant novembre

DOCUMENTS SUPPORTS

<a href='http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/IMG/pdf/porter_secours_ski_2015.pdf' title='PDF - 99.8 ko'
type="application/pdf"> [http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png]
Porter secours <a
href='http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/IMG/pdf/projet_6_continuite_savoir_skier_ski_de_fond_cycles_2_3_4
_25_septembre_2018_version_impression.pdf' title='PDF - 82.5 ko' type="application/pdf">
[http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Projet document liaison
cycle 2, 3 et 4 attendus de fin de cycle et socle
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