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En quelques mots : 

 Association de professionnels de la Montagne  

 Créé en 2003, autour d’un programme de prévention aux risques en montagne l’hiver 

 Plus de 5000 jeunes sont sensibilisés chaque hiver 

 Grâce à notre réseau de professionnels, Esprit Montagne agit sur toute la région Auvergne 

Rhône Alpes 

 Depuis 6 ans, Esprit Montagne a étoffé son panel de programme de sensibilisation et                     

d’éducation à la montagne, au profit des Lycées, CFA, IME de la Région. 

 Association organisatrice de séjours montagne adaptés à chaque projet éducatif 

 Près de 500 professionnels de la Montagne interviennent chaque année pour Esprit Montagne 

Projets que vous propose Esprit Montagne : 

 

 p.4 Le Classique d’Esprit Montagne   programme de prévention  

         sur les risques en montagne l’hiver 

 

 p.5 Les séjours Rando et Refuge   Treks itinérant en montagne  

         de refuge en refuge    

 

 p.6  Séjours Sports et Entreprise de Montagne Séjour croisant activités de montagne  

          et visite d’entreprise  

  

 P.7 l’Esprit VERT d’Esprit Montagne  programme de prévention et de sensibilisation 

         sur les risques en montagne hors neige  

 

 p. 8 Séjour Montagne sur mesure  Vous avez une idée, nous montons   

         votre séjour 

www.esprit-montagne.com 

P. 9 : quelques exemples de projets réalisés  



www.esprit-montagne.com 

L’Esprit Montagne : des valeurs ! 

Depuis sa création, Esprit Montagne a toujours prône la qualité de ces projets plutôt que la 

quantité de ces projets. 

De par ses partenariats et l’implication de  professionnels de la montagne spécialisés dans 

leur domaine, tous les projets Esprit Montagne du dispositif DECOUVERTE REGION                           

rejoignent des valeurs de respect, du vivre ensemble, de l’estime de chacun, de la confiance 

en soi, du dépassement de chacun, de la découverte… Les Valeurs olympique ! 

Tous ces projets sont individualisés à chaque projet Educatif et à chaque public. 

N’hésitez pas à nous appeler pour étudier avec vous votre projet Montagne 

Une envie, un projet : nous contacter ! 

Frédéric Isselin 

Coordinateur Esprit Montagne 

06 22 54 92 68 

François Maillet 

Référent PROJET Découverte Région 

07 78 70 29 52 

un seul mail : espritmontagne@gmail.com 



Coût pour l’Etablissement : 

450 €  

pour le programme Classique  

+ transports (adaptation du projet en sus) 

Le Classique d’Esprit Montagne  

Depuis 2003, Esprit Montagne propose et étoffe un programme de                     

prévention aux risques en montagne. 

Chaque programme se dispense en plusieurs points : 

 une pré sensibilisation Neige et Avalanches à travers 

une conférence  interactive dans le lycée 

 Une journée en station où chaque jeune participe à 

des ateliers encadrés par les pisteurs secouristes (conduite 

sur piste, comportement sur remontées mécaniques,                   

appréhender un hors piste, les 1ers secours, les métiers d’une 

station, la nivologie, recherche en avalanches) 

 Un quizz de validation des acquis 

 

Quelques infos pratiques : 

 programme principalement pour des skieurs 

 Possibilité de l’adapter avec des sorties en raquettes 

 Programme pour un groupe de 20 à 70 jeunes 

 Plusieurs professionnels de la sécurité en montagne interviennent 

sur ce programme, notamment le service des pistes 

 Programme possible dans tous les lycées et sur toutes les stations 

de la  Région Auvergne Rhône Alpes 

 Un pilote d’Esprit Montagne coordonne l’ensemble du projet. 

Demande de DEVIS : 

François - Référent Projet 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

www.esprit-montagne.com 

4 



Coût : (calcul pour un effectif de 40 élèves) 

2 jours / 1 nuit en refuge = 95 € / élève 

3 jours / 2 nuits en refuge = 172 € / élève 

4 jours / 3 nuits en refuge = 250 € / élève 

(hors transports et adaptations) 

Les séjours RANDO & REFUGES 

Demande de DEVIS : 

François - Référent Projet 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

Esprit Montagne, se positionne dans l’organisation et l’encadrement de 

séjours éducatifs en montagne au profit de classes de lycées. 

Séjour, type trek, itinérant en Montagne 

Séjour de 2, 3 et 4 jours 

Nuit en refuge 

Rencontre avec les acteurs de la montagne 

Encadrement par les Accompagnateurs en Montagne de l’association 

Cette classe en montagne est adaptée au programme suivi par l’équipe 

d’enseignants. 

Séjours organisés en Auvergne Rhône Alpes 

 

Quelques infos pratiques : 

 Adapté à tous les niveaux des élèves 

 De Mai à Octobre 

 Coordination et encadrement par Esprit Montagne  

 Programme pour un groupe jusqu’à 40 élèves 

 Adaptation du trek  à votre programme pédagogique 

 Possibilité d’intégrer les professeurs d’EPS dans l’encadrement                

milieux spécifiques (selon agrément) 

 Chaque projet est préparé pour inclure le maximum des matières et 

des équipes pédagogiques. 

www.esprit-montagne.com 
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Les séjours SPORTS & ENTREPRISES en montagne 

Demande de DEVIS : 

François - Référent projet 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

Esprit Montagne coordonne des séjours pour des Etablissements scolaires. 

L’originalité de ces séjours SPORTS & ENTREPRISES est d’allier activités 

sportives de montagne et  aussi visites d’entreprises en lien avec l’orienta-

tion des jeunes pour leur montrer les débouchés possibles en  montagne. 

Esprit Montagne s’occupe de : 

 l’hébergement 

 Des activités sportives 

 Des visites d’entreprises 

 De toute la coordination du séjour 

 

Quelques infos pratiques : 

 Programme adapté à votre projet éducatif 

 Pas de limite pour le groupe 

 Toute l’année scolaire 

 Sur tous les massifs de la Région Auvergne Rhône Alpes 

 Chaque projet est préparé pour inclure le maximum des matières et 

des équipes pédagogiques. 

Coût : 

variable selon le projet,  

si projet de 4 jours / 40 élèves  

1er jour : Ateliers sur la montagne 

2ème et 3ème jour : Rando Montagne et 

visites d’Entreprises 

4ème jour : activité montagne à choisir 

130 € / jeunes 

hors transport / coût à titre indicatif, selon le projet 

www.esprit-montagne.com 
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L’ESPRIT VERT d’Esprit Montagne 

Demande de DEVIS : 

François - Référent projet 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

Esprit Montagne vous propose un programme de prévention et de                              

sensibilisation à la montagne Verte (hors neige). 

Dans votre établissement et sur le terrain, l’ESPRIT VERT se déroule en 3 

temps : 

1er temps : conférence « la montagne, un plaisir à connaître » 
intervention en salle de 1h30 à 2h (au sein de votre établissement ou au 
lieu de votre choix) / par un professionnel d'Esprit Montagne 
Comment préparer une sortie ? Que mettre dans son sac ? Prévoir le 
temps ? où aller ? Comment s'orienter ? En cas de secours ? .... 
Un moment d'échange pour qu'une sortie en montagne reste un plaisir ... 
Une bonne préparation à la sortie (2ème temps). 

2ème temps : « Rando en Montagne» 
Lieu à définir avec Esprit Montagne 
encadré par les Accompagnateurs en Montagne d'Esprit Montagne 
Esprit Montagne a élaboré un kit pédagogique qui définit tous les grands 
points à aborder lors de cette sortie en montagne, en plus, bien sur, d'une 
découverte pour les jeunes de l'univers de la montagne. 

3ème temps : Un quizz de validation 
au sein de votre établissement 
Dans le kit pédagogique, un quizz de validation vous sera envoyé, et          
permettra de constater le niveau des acquis des élèves. 
Ce quizz peut rentrer dans la notification des élèves. 

Coût : 

25 € / élève 

(pour une classe de 40 élèves) 

hors transport / coût à titre indicatif, selon le projet 

www.esprit-montagne.com 
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Les séjours MONTAGNE SUR MESURE 

Demande de DEVIS : 

François - Référent projet 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

Vous avez une idée de projets pour vos Elèves.  

Esprit Montagne a le réseau et les compétences. 

 

Esprit Montagne vous propose d’organiser votre séjour Montagne qui                

collera au plus près de votre projet, nous vous proposons : 

 L’hébergement 

 Les activités de montagne 

 Les activités culturelles  

 Les visites 

 Les conférences 

 Les petits + 

 

Séjours pouvant être organisés toute l’année. 

 

Esprit Montagne s’occupe du suivi de la coordination de votre séjour. 

 Chaque projet est préparé pour inclure le maximum des matières et 

des équipes pédagogiques. 

 

Coût pour le Lycée : 

variable selon le projet souhaité 

n’hésitez pas à interpeller Esprit Montagne, 

nous construirons ce projet avec vous ! 

www.esprit-montagne.com 
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Lycée La Martinière Diderot / Lyon (filière MMV & lignes de production) : 

Séjour SPORT & ENTREPRISE à Crest-Voland (73) / 4 jours 

atelier sur les risques en montagne, journée rando raquettes, visite d’une station 

d’épuration, visite de l’entreprise FUSALP, journée Ski. 

Lycée Charles Poncet / Cluses (seconde générale) : 

Séjour RANDO & REFUGES, parc National de la Vanoise (73)/ 3 jours 

Tour des Glaciers de la Vanoise et de leurs acteurs.  3 jours de randos avec nuits en 

refuge, rencontre avec différents acteurs pendant le trek et aussi tout au long de 

l’année. 

Fin juin, nous repartons avec ce lycée sur un séjour RANDO & REFUGES avec comme 

thème : la mobilité douce 

Un film a été réalisé sur ce trek, sélectionné au festival de film de montagne de Cluses, les 

36 élèves ont présenté le film devant le public. 

Lycée Atelier Gorge du Loup / Lyon : 

Séjour SPORT & ENTREPRISE à Cohennoz (73) / 3 jours 

Conférence à l’établissement en amont et sur le séjour : atelier sur les risques en 

montagne, rando en raquette, descente VTT sur neige, visite de MNV, entreprise de 

conception de Télésiège. 

Lycée Guynemer / Grenoble: 

Séjour le Classique d’Esprit Montagne à Villard de Lans (38) 

Conférence au sein du lycée, journée ateliers avec le service des pistes de Villard de 

Lans, Journée Rando raquette avec nivologie sur le terrain. 

Lycée Paul Béchet / Cluses (section professionnelle) : 

 Séjour Montagne sur mesure, plusieurs lieux en Haute Savoie (74) 

Rando de 2 jours avec nuit en refuge, journée raquette et prévention aux risques en 

montagne, 2 jours d’Alpinisme. 

 N’hésitez pas à prendre contact : 

François - Référent projet Découverte Région 

07 78 70 29 52 

espritmontagne@gmail.com 

Quelques exemples de nos réalisations  
avec des Etablissements de la Région Auvergne Rhône Alpes 

www.esprit-montagne.com 
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Liste non exhaustive ! 

CHAQUE PROJET EST PREPARE POUR INCLURE LE MAXIMUM 

DES MATIERES ET DES EQUIPES PEDAGOGIQUES. 



Esprit Montagne 

300 impasse Boesna 

74120 Passy 

 

espritmontagne@gmail.com 

07 78 70 29 52 

www.esprit-montagne.com 


