
INFOS 2A BIQUALIF SKI 
TEST D’ENTREE 2012 - Mardi 27 mars 2012 

 

 

Les élèves de 2A seront libérés de cours le mardi 27/03 jusqu’à 15h pour aider à l’organisation du test d’entrée. 

Objectif : accueil des candidats, mise en place de l’accueil dans l’établissement, aide sur les épreuves sportives (géant, 

descente libre, escalade). 
 

Votre présence est obligatoire. Toute absence doit être signalée au plus vite aux coordonnateurs biqualif. 
 

Pique-nique à récupérer lors du petit déjeuner (prendre ceux pour les DP). 

Matériel obligatoire : veste Kandahar, skis de géant, casque. 

Récupérer son forfait des Houches à la vie scolaire à partir de lundi 18h. 
 

 
 

Accueil des candidats dans l’établissement 
 

RDV à 7h30 dans l’Atrium 
Rôles à assurer : secrétariat des candidats, stand d’information, bagagerie, accueil des candidats à l’extérieur.  

Matériel : veste KANDAHAR. 
 

Quand l’accueil est terminé, prendre le bus à 8h49 (ligne 1) pour se rendre au Prarion. 

RDV à 9h35 au départ du stade du Col de Voza. 
 

 

 
 

Epreuve de géant – traçage 
 

Prendre le bus à 7h44 (ligne 1) pour se rendre au Prarion. 
 

RDV à 8h10 en bas de la télécabine de Prarion 
Rôles à assurer : dossards, traçage, lissage, sécurisation du stade, etc…. 

 

 

 
 

Epreuve d’escalade 
 

RDV à la fin du géant au gymnase de l’ENSA 
Rôles à assurer : assureur, juge de voie… 

 
 

 

 

REPRISE DES COURS A 15h00 
 

 

 

Quelques infos sur le test d’entrée 2012 : 
 

OPTION MONTAGNE :  

De 9h00 à 12h30 : épreuves de ski alpin (1 manche de géant et 1 descente libre) sur le secteur du Col de Voza 

De 12h30 à 15h00 : épreuve d’escalade au gymnase de l’ENSA (5’ à pied depuis le lycée). 

IMPORTANT : vous rendez votre dossard après l’épreuve d’escalade. 
  

OPTION SKI ALPIN : 

De 9h00 à 14h30 : épreuves de ski alpin (2 manches de géant et 1 descente libre) sur le secteur du Col de Voza. 


