
IA des Hautes Pyrénées - Groupe « Sécurité en montagne » 
 

EDUCATION A LA SECURITE ET SKI ALPIN (Cycle 2 et 3) 
PREVENTION MAÎTRISE DE LA 

CONDUITE SECURITAIRE 
GESTION DE LA 

SITUATION D’URGENCE 

* Connaître le sens de l’activité (LIA1, fondamentaux).  1°) Protéger les autres (groupe), soi-même, la 

* Connaître les 10 règles de conduite sur les pistes. 
* Connaître les règles de conduite du ski en groupe. 

* Respecter les règles de conduite. victime (skis en croix). 

* 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 

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

 - le lieu précis (nom de la piste, et n° de 
* 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 (missions des dameurs, des 
pisteurs), 
 - service des remontées mécaniques (missions des 
conducteurs de télésièges et téléskis). 

* Mettre en relation le plan des pistes et de la station, et le terrain. balise à proximité), 

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

3°) Couvrir le blessé (blouson), le rassurer et le 
surveiller en attendant les secours. 

* Connaître les règles d’utilisation des remontées 
mécaniques (embarquement, trajet, débarquement)2 et la 
conduite à tenir en cas de chute au téléski. 

* Se conformer à la réglementation locale d’utilisation des 
remontées mécaniques. 

* Fixer son titre de transport de façon apparente. 

 

* Essayer, vérifier l’état du matériel (réglage fixations, 
carres, dragonnes) et l’équipement (lunettes, gants...). 

* Préparer son équipement et son matériel.  

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

* Adapter la formation du groupe en cas de brouillard ou de 
conditions météo. difficiles (respecter son n° d’ordre, rester à portée 
de voix...). 

 

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

  

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

* 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). 

 

* Définir des rôles et des tâches pour la gestion collective 
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 
2 Cf. Circulaire n°92-85 du 28 décembre 1992 « Règlement d’exploitation et de police des téléphériques à voyageurs » (Minitère de l’équipement, du logement et des transports). 


