CIE/POLE ESPOIR INTERREGIONAL
Année scolaire 2021-2022

Collège (à partir de la 3ème) & Lycée

OBJECTIF

PLAN SCOLAIRE

Le pôle-espoir interrégional /CIE de GERARDMER a pour
objectif de concilier, dans les meilleures conditions
possibles, la pratique du ski nordique ou du ski alpin à
un haut niveau de compétition avec la poursuite d'une
scolarité normale de second degré.

L.V. : Anglais – Allemand.
Les élèves du pôle-espoir sont regroupés dans des
classes dont l'emploi du temps a été aménagé de
façon à libérer 2 après-midis par semaine pour
l'entraînement sportif : le mardi et le vendredi.

Le pôle-espoir a un recrutement interrégional mixte ; il
accueille les élèves de la 4ème à la terminale pour les
pôles espoir nordique et alpin.

Le mercredi après-midi est libéré pour tous les élèves.
L'entraînement sportif dure toute l'année scolaire, il
met l'accent plus particulièrement sur :

Pour tous les élèves sportifs l'inscription dans
l'établissement est dérogatoire à la carte scolaire.

‐

Pour le ski nordique :
La scolarité au pôle à la "Haie Griselle" se déroule sur les
années de la 3ème à la terminale, en fonction des
résultats scolaires et sportifs, ceux-ci dépendent des
références techniques nationales de la FFS selon la
discipline : biathlon- saut - combiné et ski de fond.
Pendant ces années, plusieurs orientations s'offrent aux
élèves :
- Le Pôle espoir interrégional du Lycée "La Haie Griselle"
- La formation au DE ski nordique lycée, au sein du Lycée
Ski Nordique & Ski Alpin
(Saut-combiné, biathlon et ski de fond)

« S’inscrire dans un parcours de réussite scolaire,
citoyen et sportif de haut niveau »
La cité scolaire de « La Haie Griselle’’ est le centre
d’Entraînement qui permet aux athlètes d’accéder au
haut niveau et répondre à la triple exigence :
‐ D’une préparation sportive de haut niveau ;
‐ D’une formation scolaire ou universitaire
aménagée ou adaptée ;
‐ D’une surveillance médicale répondant aux
conditions prévues par l’article L. 231

Pour le ski alpin :
La scolarité au pôle à "La Haie Griselle" se déroule de la
3ème à la seconde.
À l'issue de l'année de seconde, quatre orientations
s'offrent aux élèves :
‐ Le Pôle France au Lycée "Jean Moulin" à 73202
ALBERTVILLE.
‐ Le Pôle espoir interrégional à 74190 PASSY et à 73604
MOUTIERS. (Sous réserve d'obtention des critères).
‐ Le Pôle espoir interrégional de la structure
d'entraînement pour les élèves de 1ères et de
terminales.
‐ La formation au Diplôme d'État Ski alpin au sein du
Lycée

‐
‐

La préparation physique générale en automne,
avec le ski en fonction de l'enneigement.
L'entraînement au ski et la compétition en hiver.
La récupération et les activités physiques
d'entretien et de pleine nature (VTT, escalade…)
au printemps.

Les élèves doivent être bien conscients qu'ils sont
moins disponibles pour leurs études durant l'hiver, qui
est une période d'entraînement intensif : tout retard,
tout laisser-aller au 1er trimestre risque d'être lourd
de conséquences pour leur scolarité.
Une suspension, voire une exclusion du pôle en cours
ou en fin d'année scolaire peuvent être envisagées par
le Proviseur en cas de niveau scolaire insuffisant ou de
problème de comportement.
Des cours de rattrapage ou de soutien sont dispensés
par les professeurs de la classe pour compenser les
heures manquées à l'occasion des stages et
compétitions, ou pour aider les élèves en difficulté.
Si tout est mis en œuvre pour faciliter la réussite dans
les études comme dans la pratique du ski, les élèves,
de leur côté, doivent montrer une motivation réelle et
une bonne capacité à organiser leur travail dans un
emploi du temps très serré.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ELEVES :

ADHESION/REGIME

L'admission sur le plan sportif et médical se fait lors de
l'examen du dossier par la D.T.N. – FFS.
Demandes concernant les admissions ou progressions
(maintien) dans les CNE / Pôles France ou les CIE /
Pôles Espoirs et leurs structures d’appui scolaire
support : Rentrée du 1er septembre 2021
Les inscriptions se font en ligne depuis ce site :
https://www1.ffs.fr/poles/ du 12 avril au 5 mai 2021
Suite accord avec les responsables de disciplines
Alpin (Christian Meyer) et Nordique (Annick
Vaxelaire)
Les Commissions Nationales d’Admission et de
Maintien (CNAM) :

Un droit d'adhésion annuel sera versé à chaque rentrée
scolaire. Le montant vous sera communiqué lors d’une
réunion d’informations où seront conviés les parents et
les candidats retenus.
Les élèves du pôle-espoir sont internes, sauf s'ils
résident à GERARDMER ou à proximité immédiate.
L'internat est fermé du vendredi soir 18 heures (le repas
n'est pas assuré) au lundi matin 7h30.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour les questions d'ordre sportif :
M. MEYER, CTS DRAJES Grand Est, Directeur Pôle
Espoir FFS : 06 70 31 51 71

Mme VAXELAIRE, CTS DRAJES Grand
coordinatrice Nordique FFS : 06 80 58 29 48

CIE / Pôle Espoirs / le 20 mai 2021
Les résultats seront consultables en ligne et adressés
par
e-mail
le vendredi
21
mai
2021
La Commission d’Appel de ces CNAM se tiendra le 03
juin 2021
L'admission scolaire est prononcée par une
Commission qui se tiendra le 26 mai 2021 au Lycée de
GERARDMER, et qui réunit, sous la présidence de
Monsieur le Proviseur du Lycée, un Professeur
coordonnateur, un professeur de l’établissement, des
représentants de la Jeunesse et des Sports et de la
Fédération Française de Ski, et un représentant de
Monsieur le Directeur Académique des services de
l'Éducation Nationale.
Cité Scolaire &Sportive « La Haie Griselle »
25 Chemin des Épinettes - 88407 GERARDMER
 03 29 63 13 01
ce.0881446@ac-nancy-metz.fr (collège)
ce.0880030@ac-nancy-metz.fr (lycée)

Est,

