
SKIEURS DE HAUT NIVEAU
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2 Structures d’appui scolaire :2 Structures d’appui scolaire :
Centre national d’entraînementCentre national d’entraînement

Alpin, snowboard et freestyle

Centre interregional d’entraînementCentre interregional d’entraînement
Ski de fond et biathlon

CURSUS scolaires sur l’établissement public Reinach Formations
Ces cursus permettent aux jeunes skieurs de haut niveau de préparer 

un Bac Général pour les deux filières : alpin et nordique (en 3 ans)
un BTSA GDEA et ACSE en 3 ans : nordique

un BTSa Aménagements Paysagers en 3 ans
 tout en prenant en compte les exigences des entraînements et de la compétition. 

A l’issue d’une classe de 2de Générale et Technologique, avec accord de la Fédération Française de Ski (FFS) et examen du 
dossier scolaire, la scolarité dure 3 ans au lieu de 2. Les critères sportifs sont disponibles auprès des comités de ski ou à la FFS.

ENTRAINEMENTSENTRAINEMENTS
Chaque année la période hivernale est réservée aux 
compétitions et entraînements. La continuité pédagogique 
est maintenue avec les enseignants par des retours au lycée 
le lundi et certaines semaines banalisées.

2de générale et technologique 
ski alpin-snowboard - freestyle

Bac général en 3 ansBac général en 3 ans
Un Bac à destination de tous les skieurs  :

alpin, freestyle, snowboard 

Cette spécialité permet aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances appropriées au bac général.

Spécialités: 
Biologie  écologie - math - physique - chimie - EPPS (en 
projet d’ouverture)

Obtention du diplôme : 
40% des notes obtenues en contrôles continus et 60% 
d’épreuves finales.

Bac Général en 3 ansBac Général en 3 ans

Un Bac à destination des skieurs nordiques

Cette spécialité permet aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances appropriées au bac général. 

Spécialités: 
Biologie écologie - math - physique- chimie - Sciences 
économiques et sociales (accompagnement pédagogique 
par le CNED règlementé).

Obtention du diplôme : 
40% des notes obtenues en contrôles continus et 60% 
d’épreuves finales.

2de générale et technologique 
ski nordique (fond -biathlon)

SPECIFICITES du LYCEE REINACHSPECIFICITES du LYCEE REINACH
●  Un accompagnement individualisé des élèves assuré par 

l’équipe éducative du lycée
●  Un encadrement spécifique pour préparation physique de 

la discipline nordique
●  10 h hebdomadaire en petits groupes d’entraînement
●  Un suivi médical et paramédical prévus pour tous les 

skieurs
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