
 04 50 53 15 16       tests.rogerfrisonroche@ac-grenoble.fr                                             106, promenade du Fori - 74401 Chamonix-Mont-Blanc cedex 

 PROCEDURE DE SELECTION  

  « alpinisme »  « ski alpin »  « ski nordique                               
de fond » 

 « pisteur                       
secouriste » 

 

T1 Le lundi 9 mars 2020 

 

à Chamonix-Mont-Blanc  

(74) 

 

Pour les élèves candidats à l’entrée      

     en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
MATIN Descente libre hors-

piste  
sécurisée en station 
 
A.M: Course Navette (Léger-

Boucher ) 
Escalade   

 Pour les élèves candidats à l’entrée      

     en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
MATIN 3 manches de Géant 
A.M  : 

Course Navette (Léger-Boucher ) 
Pentabond 
Sprint court avec 2 changements 
de direction 

 Pour les élèves candidats à l’entrée      

     en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
MATIN Chrono skating 
 Démonstration de classique 
A.M: 

Course Navette (Léger-Boucher ) 
Pentabond  
Sprint court avec 2 changements 
de direction 

 Pour les élèves candidats à l’entrée      

     en BAC PRO « commerce »  
ou en BAC PRO « ASSP» : 
MATIN Descente libre hors-

piste  
sécurisée en station 
A.M Course Navette (Léger-

Boucher )  
Pentabond  
Sprint court avec 2 changements 

de direction 

 

   

 

T2 Le samedi 04 avril 

2020 

à Chamonix-Mont-Blanc  

(74) 

 

Pour les élèves candidats à l’entrée      
     en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
Entretien 

 Pour les élèves candidats à l’entrée    
      en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
Entretien 

 Pour les élèves candidats à l’entrée      
     en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
Entretien 

 Pour les élèves candidats à l’entrée      
     en BAC PRO « commerce »  
ou en BAC PRO « ASSP» : 
 
Entretien 

 
   

 

T3 Le jeudi 07 mai 2020 

 

à Chamonix-Mont-Blanc 

 (74) 

 

Pour les élèves candidats à l’entrée  

      en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
 
Randonnée chronométrée 

 

 Pour les élèves candidats à l’entrée   

     en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
Randonnée chronométrée 

 Pour les élèves candidats à l’entrée      

     en BAC PRO « commerce »  
ou en 2nde ou 1ère du BAC GENERAL : 
 
Randonnée chronométrée 

 

 Pour les élèves candidats à l’entrée  

      en BAC PRO « commerce » 
ou en BAC PRO « ASSP» : 
 
Randonnée chronométrée 

 
   

     Réussir les tests d’entrée TECHNIQUES (T1) , Entretiens (T2) et PHYSIQUES (T3) 
      >>> sur convocation uniquement, à présenter sur place (adressée par courrier postal au domicile du candidat une fois seulement réalisée l’inscription                              

                 dématérialisée, avec toutes les informations pratiques utiles : tenue et matériel nécessaires, heures et lieux de rendez-vous, modalités de repas, etc.) 

     Présenter un profil scolaire solide.   
 Mener de front la préparation de deux diplômes est exigeant.   
 Ce double projet de formation implique d’avoir une grande capacité de travail, d’être autonome et capable de garder un investissement personnel important pen-
dant plusieurs années. 

    Demander la formation en vœu n°1 sur AFFELNET. 
>>> voir avec le chef d’établissement ou le directeur de son établissement d’inscription. 

    Se télé-inscrire, si admis. 
>>> voir son établissement d’inscription pour les codes d’accès. 

Se pré-inscrire  
aux tests d’entrée. 

>>> lien à suivre sur 
http://chamonix.elycee.rhonealpes.fr/ 

du 16 décembre au 08 février 2020 
 

>>> retour des documents 
au plus tard le 22 février 2020 

 

mailto:ce.0741669m@ac-grenoble.fr

