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Objet : Stage Préparation Militaire à l’EMHM

Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole Militaire de Haute Montagne, quelques élèves du
lycée vont pouvoir bénéficier d’une formation en ski de Randonnée organisée et encadrée par les
instructeurs de l’EMHM, la 1ère semaine des vacances du printemps, du Lundi 22 Avril vers 9h00 au
Vendredi 26 Avril 16h00 environ.
Cette formation, entièrement gratuite, est ouverte, dans la limite des places disponibles, à tous les
élèves de Biqualification qui ont 16 ans révolus et qui sont recensés.
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•
Le stage est encadré par des guides et instructeurs de l’EMHM dont le nombre sera à définir suivant
l’effectif.
•
L’effectif participant sera compris entre 13 et 16 stagiaires du lycée. Ils seront logés et nourris à
l’EMHM gratuitement.
•
Le matériel de ski de montagne peut-être fourni par l’EMHM, mais les stagiaires peuvent prendre leurs
équipements personnel quand ils en ont (baudriers, petit matériel, ARVA, pelle, sonde, casque, chaussures
de ski randonnées, chaussures d’alpinisme, crampons, piolet, chaussons d’escalade, etc.…) Les modalités
précises seront définies ultérieurement en fonction de la participation.
• Le programme envisagé sera 1 jour randonnée raquette, 2 à 3 jours de ski de randonnée, 1 à 2 jours
d’escalade.
•
Les participants doivent avoir 16 ans révolus, être recensés et âgés de moins de 30 ans. Ils devront
avoir un certificat médical : celui de la Biqualif sera transmis directement.
Le niveau technique du stage sera adapté au niveau général, il est souhaité relativement homogène. Le
contenu est à affiner avec vous mais outre les déplacements en montagne, il pourrait comprendre des cours
de nivologie, secours en avalanche, météo, topographie et équipement de passage.
Une note définissant participation, déroulement, programme et modalités du stage devra paraître sous
timbre EMHM fin mars.

Le lycée éditera une liste des élèves retenus pour la formation. Les résultats scolaires, le niveau à ski et
l’attitude générale seront pris en compte pour le classement des élèves.
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