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Préparation aux métiers de la vente et de la montagne)
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Vous souhaitez travailler :
 dans un métier de la montagne : moniteur de ski alpin ou
Effectif réduit avec 15 élèves par classe,
fond, accompagnateur en montagne
 vous aimez le contact, la vente en magasin
Section européenne avec des cours
d’anglais professionnel,
 vous avez de bonnes appréciations
 le conseil de classe vous a orienté vers une 2nde
Emploi du temps annualisé avec pendant
Effectif réduit
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général et professionnel,
une préparation spécifique dans l’option
choisie
o

Au programme : préparation physique,
construction d’une culture montagne,
cours théoriques, pratique sportive de
montagne, préparation à la formation
générale commune des DE de la
montagne.
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Tests physiques
Alpin : géant en 3 manches
Fond : chrono en skating et démonstration
en classique
AMM : test rando (+/- 1200m)
Entretien de motivation

LLee llyyccééee ddee CChhaam
moonniixx vvoouuss pprrooppoossee ddee pprrééppaarreerr::
 un bac professionnel commerce, scolarité aménagée en 4
ans, avec 26 semaines de stage en entreprise

 une formation sportive de 14 semaines pour préparer aux
diplômes d’état de ski alpin, ski de fond et accompagnateur
moyenne montagne

EEtt aapprrèèss,, vvoouuss ppoouurrrreezz cchhooiissiirr::
- de poursuivre vos études :
Avec une mention “Bien”au bac, votre place est réservée en BTS,
 BTS en management des unites commerciales
 BTS en négociation relation client
 Ou toutes autres formations post-bac.
Ou de travailler en milieu professionnel.

