
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 27 janvier au 1er février 2019, les participants ont séjourné au chalet Sainte Marie à 

Courchevel 1650. Pour la finalisation du projet, trois réunions, en amont, ont été organisées : au centre 

de l’APF, à l’IEM d’Eybens et au lycée ISER-Bordier.  

Le sport et le handicap étant une Grande Cause Régionale, M. Armand Thoinet Ambassadeur 

Sport&Handicap de la région AURA : Aventurier et Intervenant/Conférencier pour le handicap 

et la différence, visitera l’établissement après la réalisation du projet. 

 

     

C’est en incluant des jeunes présentant un handicap que les élèves de 2nde  ASSP (Accompagnement, 

Soins et Services à la Personne) et ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) et 1ère 

ASSP et ST2S travaillent sur les notions du « vivre ensemble ».Dès leur arrivée au chalet, le dimanche 

en fin d’après-midi, ils sont réunis pour écouter les règles de vie dispensées par la responsable de la 

structure. 

Ils seront rejoints par Audrey, Alexandre, Alex, Jonathan, Martin et Valentin accompagnés de leurs 

éducateurs : Constance Girard, Joffray Quartier et Sébastien Bidet.  

 

 

                    

 

 

 

 

 

L’APF est partenaire du lycée pour un 

séjour sportif orienté sur le ski alpin. 

Le projet est soutenu financièrement 

par la région. 

Six jeunes présentant un handicap et 

leurs trois accompagnants ont été 

inclus avec les 22 élèves du lycée et les 

trois professeurs encadrants. 



Le repas est un moment convivial qui permet aux jeunes d’échanger. 

  

Alexandre est ravi !                                                Alex et Audrey rejoindront les autres au repas du soir. 

 

      

 

 

Alexandre partage la chambre de 

Baptiste, un élève de 1ière ST2S. 

Constance supervise !  

 



  

   

 

Audrey et Alex pratiquent la 

glisse à l’aide d’un tandem guidé 

par Joffray. Chaque niveau de 

groupe assure un relai pour les 

accompagner. Alexandre skie en 

autonomie avec Constance et le 

groupe des débutants qui ont 

suivi un cours ESF le lundi et 

mardi matin. Une belle 

complicité s’établit avec les 

pisteurs qui permettent à 

l’association de ranger le 

tandem dans un hangar à 

l’arrivée des télécabines. 

 



           

 

              

    

Ski le matin, pique-nique à 

1850 au Verdon et montée 

à la Saulire, le plus haut 

point de la station pour 

profiter de la vue 

extraordinaire par ce beau 

temps. 

Alexandre se prépare au chalet 

St Marie, M Nguyen supervise. 



           

Perrine (1ière ASSP) a réalisé un accompagnement remarquable auprès des jeunes de l’IEM (Institut d’éducation 

Motrice). 

Joffray lui a proposé une descente en tandem et Perrine a pu apprécier ce mode de glisse. 

Une belle journée pour profiter de la vue au point le plus haut : La Saulire ! 

 

 

Jonathan, Martin et Valentin sont joints aux groupes adaptés à leur niveau. Sébastien surveille leur 

état de fatigue. 

  

 

 

 

Nicolas, professeur, encadré par Jonathan à gauche et 

Martin à droite. 

 



 

Jonathan avec le groupe d’élèves du même niveau. 

Mercredi après-midi, un professeur accompagne tout le groupe à la luge. 

Jeudi après-midi, Martin et Valentin encadré par Sébastien, accompagnent les élèves volontaires 

pour patiner à Courchevel 1850 pendant que Jonathan continue à skier avec le groupe des moyens. 

Le soir Jonathan suit les quelques volontaires pour regarder un match de hockey à la patinoire. 

 

Malgré les chutes de neige le vendredi matin, tout le monde chausse les skis pour pique-niquer à la 

salle hors sac de 1650. Le temps s’améliore et nous profitons de la poudreuse qui recouvre les pistes. 

 

   

 



 

 

  

 

Les cours de fin d’après-midi…….obligatoires pour avoir l’autorisation de sortir après le repas… 

jusqu’à 22h. 

 

 

Les professeurs encadrants, M. Martin C. (EPS), M. Nguyen N. (français-histoire/géographie) et 

Mme Coustel N. (physique/chimie) ainsi que leurs élèves ont vécu une belle aventure sportive avec 

Audrey, Alexandre, Alex, Martin, Jonathan, Valentin et leurs éducateurs Constance, Sébastien et 

Joffray.  

Le lycée ISER-Bordier remercie l’APF pour cette collaboration. 

 

 

Une carte postale fort sympathique a été transmise aux élèves du lycée ISER-Bordier qui ne 

manqueront pas de communiquer en retour leur ressenti sur ce séjour partagé.  

    


