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EXPOSÉ DES MOTIFS 
      ****** 
 

Mesdames, Messieurs les députés juniors, 
 
Dans notre école comme dans de nombreuses écoles situées sur un territoire de montagne, des 

enfants pratiquent chaque année l’activité ski alpin. De nombreux enfants se rendent en famille ou en 
classe de neige à la montagne pour pratiquer le ski alpin.  

 
Cette activité se déroule sur des domaines skiables aménagés et sécurisés afin de limiter les 

risques d’ordre naturel. Nous constatons que de plus en plus de personnes, et parmi elles des jeunes,  
se lancent  dans des espaces montagnards non sécurisés à la recherche de sensations nouvelles. Ces 
personnes méconnaissent souvent le milieu montagnard et les dangers liés à  la neige.  

 Malheureusement, chaque année, plusieurs skieurs pratiquant le ski hors-piste se font 
emporter par des coulées de neige ou des avalanches et certains en meurent. 
Dans les stations de sports d’hiver, il existe un système d’information et de prévention ( panneaux 
lumineux, affichage, fléchage, filet) afin de prévenir de l’état du manteau neigeux , de la météo sur les 
pistes et des risques d’avalanches ( drapeaux de couleur).  Les skieurs pratiquant le ski hors-piste 
peuvent s’équiper de matériel de secours d’urgence pour porter assistance ou pour être localisés s’ils 
sont ensevelis.  

 
Nous proposons que chaque élève pratiquant le ski alpin dans le cadre scolaire reçoive un 

enseignement lui permettant de prendre conscience des dangers de la pratique du ski hors- piste.  Cet 
enseignement pourrait être délivré par des professionnels de la montagne ou à l’aide de moyens 
multimédias. 

 
La pratique du ski alpin est un loisir de pleine nature qui procure une formidable sensation de 

liberté. Mais lorsqu’elle est pratiquée dans un secteur interdit ou jugé à risques, elle peut devenir 
dangereuse. Comme pour les dangers de la route, les enfants doivent connaître les risques liés à la 
pratique du ski hors-piste afin de devenir des skieurs responsables et prudents.   

 
Merci de votre attention.     
 



1er article 

Après l’article L. D312-40 du code de l’éducation est inséré l’article L. D312-41: 

« dans les écoles primaires situées sur une commune classée en zone de montagne, il est 
délivré une sensibilisation et un enseignement préventif sur les risques majeurs en 
montagne liés aux avalanches définissant les critères suivants : 

- Connaissance de l’environnement montagne avec une présentation de la nivologie 
(neige, ski hors piste, déclenchement) 

- Connaissance des moyens de secours en montagne (ARVA, sonde, pelle) 
- Connaissance des risques majeurs liés à l’avalanche (conséquence sur l’intégrité 

physique) 
- Connaissance de la sécurité en montagne (panneaux d’information, signalisation, 

drapeaux, pisteurs) 
- Connaissance des dispositifs de secours en montagne (sauveteurs, chiens, hélicoptère) 

 

2ème article 

Après l’article L. D312-41 du code de l’éducation est inséré l’article L. D312-42: 

« afin de faciliter cet enseignement, il peut être proposé aux écoles primaires une mallette 
pédagogique composée des éléments suivants : 

- Matériels de sécurité : ARVA , pelle , sonde 
- Plaquette information et prévention du domaine skiable 
- Vidéo sur les avalanches fournie par l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige 

et des Avalanches (ANENA) 

 

 

3ème article 

Après l’article L. D312-42 du code de l’éducation est inséré l’article L. D312-43  

« sous l’accord de l’Inspecteur d’Académie, l’action citée à l’article L. D312-41 liée aux 
avalanches pourra être délivrée par les professionnels de la montagne : 

- Pisteurs - secouristes 
- Guides de Haute Montagne 
- Gendarmes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) 
- Secouristes en montagne au sein de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) 
- Intervenants de l’ANENA 
- Et autres professionnels démontrant des compétences dans le domaine d’action. 
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Question à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale. 
 
 

Monsieur le Président, prenez-vous en compte de la même manière la parole 

d’une députée et celle d’un député ? 

 
  
  

  Question à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 
 
  Monsieur le Ministre, notre pays possède un vaste territoire outre-mer.  

Le programme d’histoire des classes primaires dans les Territoires et Départements d’Outre-

Mer est-il semblable à celui de la France métropolitaine ? 
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