
 

Inscriptions 2021-Biqualification Ski/Bois-Lycée Alpes 
Durance-Embrun 

un message du 11/02/2021de Julien Villard, coordonnateur de la pluriactivité biqualification SKI - 
BOIS du lycée Alpes et Durance 
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Biqualification Ski-Bois LAD 
Embrun 

  
 

Mesdames, Messieurs, 
  

Moniteurs de ski Diplômés d'État et professeurs de l'Éducation Nationale, 
nos formateurs enseignent au sein d'un établissement 
d'enseignement public dans le but de former des élèves dans un 
domaine original : la pluriactivité, appelée aussi Biqualification. Il s'agit 
en fait de les former dans 2 métiers au lieu d'un : un métier pour l'hiver 
et un autre pour le reste de l'année afin de pouvoir vivre et travailler à la 
montagne toute l'année.  
  

Aussi, aux baccalauréats dans les métiers du bois, nous proposons, en 
collaboration avec l'ENSM, le SNMSF, la Région Sud PACA, l'Éducation 
Nationale, le Creps PACA, Dynastar, Fischer, Vola et Intersport, une 
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formation au Diplôme d'Etat Ski Alpin ou Nordique. La formation 
Ski représente plus de 1000 heures sur la totalité de la scolarité. 
  

En collaboration avec le Centre Interrégional d'Entrainement de Briançon 
et la Fédération Française de Ski, nous sommes également 
établissement Structure d'Appui Scolaire conventionnée pour les 
sportifs en accès au Haut Niveau ainsi que pour les Sportifs de Haut 
Niveau. 
  

Dans l'intérêt des élèves et de leurs clubs, nous proposons :  
  

 Ski dès l'ouverture de la station des Orres en décembre, 4 demi-
journées par semaine jusqu'à la fin du mois de mars. 

 Baccalauréat Technicien Bois aménagé sur 4 ans (menuisier ou 
constructeur bois).  

 Préparation au Diplôme d'Etat, du test technique jusqu'au final 
(2ème cycle). 

 Paire de skis haut de gamme (gamme World Cup) mise à 
disposition à l'entrée en seconde (Dynastar en alpin, Fischer en 
nordique). 

 Forfait saison Les Orres pris en charge financièrement par le lycée.  
 Structure d'Appui Scolaire de la Fédération Française de Ski, 

libération de cours pour les élèves inscrits sur liste des Sportifs de 
Haut Niveau, membres de Comités Régionaux ainsi que les élèves 
sélectionnés pour les étapes des écureuils d'Or et des compétitions 
ciblées (Scara, FIS,…). 

 Formation Générale Commune intégrée à la scolarité.  

  

L'entrée dans ces formations passe par des tests de pré-sélection qui 
auront lieu cette année le vendredi 26 mars 2021 (cette date pourra être 
avancée / COVID). Les publics ciblés sont des élèves sortant de 3ème 
mais nous pouvons étudier toute demande de cas particulier (venant de 
CAP ou BAC quelle que soit la filière). 
 
L'inscription aux tests de pré-sélection est disponible en cliquant sur le 
lien https://roadtoembrun.com/2020/11/03/inscription-en-biqualification-ski-bois-au-

lad/ 
  

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements, bien 
sportivement.  
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