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 www.lyceececam.fr 
 
 INTERNAT   
 
POUR LES SPORTIFS HAUT NIVEAU 
 

PRESENTATION DE LA FILIERE 
Structure d’appui du Centre Interrégional d’Entrainement (CIE). 
Cette filière adaptée est destinée à tous les élèves skieurs de haut-niveau répondant aux références 
techniques de la Fédération Française de Ski. 

 
 

   FORMATIONS   (possibilité d’apprentissage en dernière année) 
Sur le site du CECAM à Saint-Jeoire 

CAP MENUISIER FABRICANT - en 3 ans aménagés 
CAP ELECTRICIEN - en 3 ans aménagés 
CAP MENUISIER ALUMINIUM-VERRE en apprentissage - en 3 ans aménagés 
BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR - en 4 ans aménagés 
BAC PRO OUVRAGE BATIMENT METALLERIE - en 4 ans aménagés 
BAC PRO METIER DE L’ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES- en 4 ans aménagés  
BAC PRO TECHNICIEN EN REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES - en 4 ans aménagés 

 
Sur le site de l’ESCR Sainte-Famille à La Roche sur FORON 

CAP AGENT DE SECURITE - en 3 ans aménagés 
BAC PRO METIERS DE LA SECURITE - en 4 ans aménagés  
BAC PRO GESTION ET ADMINISTRATION AGORA - en 4 ans aménagés 
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICE A LA PERSONNE - en 4 ans aménagés 
 

 
 
Calendrier aménagé et personnalisé pour concilier les entrainements, les courses, les semaines de 
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) et l’enseignement professionnel et général. 
Le second trimestre est libéré mais l’équipe pédagogique garde un lien par mail. 
En cas de blessure, l’élève est présent au lycée. 

 
 

 
RECRUTEMENT    

A l’issue de la classe de 3ème générale ou prépa-métiers, le jeune se positionne pour intégrer le PPF 
sur le site de la FFS au mois d’avril. Suite aux résultats de la CNAM (fin mai), si le jeune est admis dans 
le PPF et qu’il a émis le vœu d’aller au CECAM sur AFFELNET, le lycée entre en contact avec la famille. 
L’inscription, les formalités administratives et le calendrier s’effectuent début juillet. 

 
 
 

 RESPONSABLE DE LA FILIERE 
Loetitia CHABOUD 

 



BIQUALIFICATION 
 

PRESENTATION DE LA SECTION 
Section adaptée à 24 élèves, issus de la classe de 3ème générale ou prépa-métiers qui se destinent aux 
métiers de la montagne : moniteur, pisteur, guide ou accompagnateur montagne.  
Le 2nde Bac Pro n’ont pas cours le lundi ; les 1ère et les Terminales BAC PRO doivent compenser leur 
absence par du travail personnel selon la charte d’engagement. 
 
Les élèves issus de la 4ème peuvent intégrer la 3ème Prépa-métiers avec option Prépa-Bi-qualif. Sorties 
spécifiques le mercredi après-midi. 

 
 

   FORMATIONS   
BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR - en 3 ans  
BAC PRO OUVRAGE BATIMENT METALLERIE - en 3 ans  
BAC PRO METIER DE L’ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES- en 3 ans  
BAC PRO TECHNICIEN EN REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES - en 3 ans  

 
 
ORGANISATION DE LA SECTION BIQUALIF AUX METIERS DE LA MONTAGNE 

Ils sont pris en charge pour se rendre sur les lieux d’entrainements au ski, rando, escalade, activités 
pleine nature. 

- Les élèves sont détachés des cours  
Automne et printemps : 1 lundi sur 3 
Hiver : 100% ski chaque lundi. 

- Encadrement 
Toute l’année par un guide de Haute-Montagne 
L’hiver par deux entraineurs ESF AVORIAZ partenaire privilégié 

- Stage en immersion professionnelle avec le Village des Enfants/ESF Avoriaz 
2 semaines obligatoires pour le groupe « Moniteur ». 
Facultatif pour les groupes « Pisteur » et « Montagne », mais vivement recommandé. 
Accompagnement pour trouver un logement. 
 

 Formation TRONC COMMUN 35h sur site - Délégation pour la Certification par délégation ENSM 
 Support pour le test technique 
 Accompagnement à l’inscription au diplôme BAFA Animateur Montagne UFCV/ CECAM/ ESF 
 Suivi pédagogique des stages au Village des Enfants ESF 

 
 

RECRUTEMENT    
Pré-inscription à la section Bi-qualif sur le site internet.  
Tests physiques et entretien. 
Puis le jeune émet le vœu d’aller au CECAM sur AFFELNET ; le lycée entre en contact avec la famille. 
L’inscription, les formalités administratives et le calendrier s’effectuent fin juin. 

 
 

 RESPONSABLE DE LA SECTION 
Christophe ROQUEFERE  

 


