
IA des Hautes Pyrénées - Groupe « Sécurité en montagne » 

 

EDUCATION A LA SECURITE ET SKI DE FOND (Cycles 2 et 3) 
PREVENTION MAÎTRISE DE LA CONDUITE SECURITAIRE GESTION DE LA 

SITUATION 
D’URGENCE 

* Connaître le sens de l’activité (LIA1, fondamentaux).   

* Connaître les règles de conduite du skieur de fond. 
* Connaître les règles de conduite du ski en groupe. 

* Respecter les règles de conduite (sens de circulation, traces...). 1°) Protéger les autres 
(groupe), soi-même, 

* Connaître le balisage et la signalisation, ainsi que les risques (et 
les dangers) liés au non respect de ceux-ci (Cf. « Je reconnais le 
balisage... » + « Risques et dangers... »). 

* Respecter le balisage et la signalisation.  
* Choisir des pistes balisées et ouvertes, adaptées à ses possibilités, aux conditions 
météorologiques, à l’état des pistes, à l’affluence 

protéger la victime(skis 
en croix). 
 

* Prévoir un équipement adapté et en bon état: 
 - matériel (fixations, dragonnes...), 
 - vêtements (variation de température, d’efforts...), 
 - lunettes, crème solaire... 

* Préparer son équipement et son matériel. 
* Adapter la tenue vestimentaire au fur et à mesure de la pratique. 

2°) S’adresser au 
personnel de la station 
(Tel. / Radio) en 
indiquant 

* S’informer des conditions d’accès au domaine skiable. * Fixer son titre de transport de façon apparente.  

* Savoir se repérer dans la station: 
 - établir la relation plan des pistes et de la station ↔ terrain, 
 - repérer les lieux de secours, d’abri (salle hors sac...) et de 
rendez-vous. 
* Connaître l’organisation de la station notamment dans les 
domaines de la sécurité et des secours: 
 - service des pistes (dameurs, pisteurs). 

* Mettre en relation le plan des pistes et de la station, et le terrain.  - le lieu précis (nom 
de la piste, et n° de 
balise à proximité), 

* Comprendre et choisir un itinéraire (distance, dénivelée, 
topographie) adapté à ses possibilités 
 - aptitudes physiques: grandes fonctions du corps humain, 
 - aptitudes psychologiques: motivation, goût de l’effort, 
 - vécu: degré d’entraînement... 
et en fonction des risques prévisibles (passages délicats...). 

* Respecter l’itinéraire choisi et préparé. 
* Adapter son rythme 
 - à la topographie (côtes, passages délicats), 
 - à la distance restant à parcourir, 
 - au groupe (attendre les autres en fonction de leur fatigue et passages délicats), 
 - à son propre état de fatigue, 
 - aux conditions météo. 

 - la nature du 
problème (composantes 
du traumatisme, 
responsabilité si 
collision). 

* Prévoir son alimentation (solide et liquide) en fonction des besoins 
liés à l’activité (dépense énergétique, alimentation, hydratation...). 

* Gérer son alimentation et son hydratation (à répartir sur toute la durée de la sortie). 3°) Couvrir le blessé 
(blouson), le rassurer et 

* S’informer des conditions météorologiques pour le jour concerné 
et adapter son équipement en conséquence. 

 le surveiller en 
attendant les secours. 

* Connaître ses aptitudes physiques, psychologiques et apprendre à 
comprendre celles des autres. 

* Verbaliser ses difficultés (fatigue, malaise, peur...) et demander de l’aide si 
nécessaire (et être à l’écoute de l’autre). 

 

* Connaître la conduite à tenir en cas d’accident.   

* Définir rôles et tâches pour la gest. collect. de la sécurité. * Respecter les consignes et l’organisation prévues. 
* Assurer, dans le groupe, des rôles et tâches différents. 

 

                                                
1 Logique Interne de l’activité 


