
Le Plan Montagne

En 2006,  le  Département  de  la  Savoie  a  décidé  de proposer  de  façon volontariste,  et  en
complément de la dotation Education Physique et Sportive (EPS) des collèges, des dispositifs
permettant  aux  collégiens  savoyards  de  découvrir  leur  territoire  et  ses  spécificités
géographiques à travers les activités de pleine nature qui font l'identité de la Savoie, sur les
thématiques sportives, touristiques et évènementielles. 

Dans la continuité du Plan ski jeunes alpin, du Plan ski jeunes nordique, et du Plan nautique,
le Département, en lien avec différents partenaires, souhaite favoriser la découverte du milieu
montagnard par les collégiens savoyards hors période hivernale à travers le Plan montagne.
Ce dernier s’inscrit également dans la logique du volet estival du Plan tourisme lancé sur la
période 2007-2015.

Le dispositif propose aux collèges de Savoie d’organiser une sortie en montagne sur 2 jours
avec nuitée dans un des refuges agréés par la Direction académique de Savoie , au cours du
mois de septembre, afin de faciliter l’intégration des collégiens à l’occasion de leur entrée au
collège en classe de 6ème.

Les projets pédagogiques sont présentés par les établissements volontaires et peuvent aussi
bien concerner la découverte en montagne, la faune et la flore, le cycle de l'eau... que l'activité
physique.

Pour mener  à bien ce dispositif,  le Conseil  général  de la Savoie s’appuie sur l’Education
Nationale et les principaux partenaires suivants : 

• Le Comité départemental des Clubs alpins de montagne - Accompagnement par des
bénévoles et refuges

• Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM)
• Le Parc National de la Vanoise : refuges et gardiens du parc
• L’association bi-départementale (Savoie – Haute Savoie) des gardiens de refuge.

Après  une  année  expérimentale  en  2010,  le  dispositif  a  été  généralisé  et  proposé  au  47
collèges savoyards. En septembre 2012, pour sa deuxième saison, 1 700 élèves issus de 23
établissements ont été accueillis dans l’un des 11 refuges partenaires.

Le Conseil général de la Savoie apporte un soutien financier aux collèges pour la réalisation
de  cette  opération,  selon  les  modalités  suivantes :  transport  pris  en  charge  à  100%,
encadrement subventionné à 75% et hébergement et repas en refuge à hauteur de 25%.
A noter également l’harmonisation des tarifs entre les partenaires de chaque secteur ( refuges
et accompagnateurs en montagne) afin de faciliter la participation des collèges à ce dispositif.
En 2012, ce dispositif a généré, pour ses acteurs 85k€ de chiffres d’affaires.

Comme pour les Plans ski alpin et ski nordique, l’objectif poursuivi par le Conseil général
avec  le  Plan  montagne  est  de  forger  la  « culture  et  l’identité  montagne »  des  collégiens
savoyards. 
Objectif  atteint  grâce  au  partenariat  exemplaire  avec  la  Direction  académique  et  à
l’implication et à la participation de tous les acteurs qui créée un vrai cercle vertueux : 

- contribution aux bonnes relations avec les établissements scolaires, 
- mais aussi développement des dynamiques territoriales avec les professionnels de la
montagne.


