
Vendredi 4/09/19

Bienvenue en 
Formation au DE Ski Alpin



Objectifs de la formation ski alpin en 4 ans

- Acquérir les compétences pratiques (performance, démonstrations)
- Acquérir les compétences théoriques liées au métier de moniteur de ski
- Réussir l’examen écrit de la Formation Générale Commune en 3ème année
- Réussir les épreuves et stages de formation du DE ski alpin organisées 

par l’ENSA:
- Test technique (Depuis le 1/01/15: 17 ans dans l’année)
- Cycle préparatoire (Depuis le 1/01/15: à partir de 18 ans)
- CTT voir 1er cycle





Articulation de la formation ski alpin en 4 ans

● 1ère année: 25 jours de ski + 5 jours snowboard        
● 2ème année: 20 jours de ski + 5 jours de stage en école 
de ski
● 3ème année: 20 jours de ski et snowboard + 5 jours de 

révision intense FGC+5 jours de stage en école de ski
● 4ème année: 20 jours de ski et snowboard + 5 jours de 
révision intense FGC (si échec en 3ème année) + 5 jours 
de stage en école de ski





Période hivernale fatigante physiquement:
Se préparer et se préserver

● Les élèves doivent être bien préparés physiquement:
Faire du sport en + de l’EPS et de l’AS! (Piscine accessible gratuitement)

● Hygiène de vie adaptée (tabac, alcool, sommeil)

● Port du casque obligatoire (tout le temps)
Port de la protection dorsale en tracé (Slalom ou géant)



Règlement Intérieur Formation ski

● Tout manquement aux règles de sécurité et consignes 
sera sanctionné.

● Assurance: Il vous est fortement recommandé de 
prendre une licence FFS avant le 14/12/20

● Forfait Remontées Mécaniques: Un forfait saison 
nominatif est fourni (à rendre en fin de saison, Consigne du support)

● Participation des familles: (550€, sert notamment à la 
rémunération des moniteurs)



Inscriptions au Test technique et Eurotest

● Les sessions sont choisies par les coordonnateurs 
(organisation déplacement et encadrement)

● Chaque élève doit s’inscrire lui-même sur internet 
obligatoirement sur la session communiquée
http://www.rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr/jsra/login

Imprimer et envoyer le dossier à l’organisme organisateur
Maximum 2 participations / Saison

http://www.rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr/jsra/login


Inscriptions au Cycle Préparatoire

● Les coordonnateurs attribuent les places réservées 
au sein du réseau des lycées biqualifiants.

● Chaque élève doit s’inscrire lui-même sur internet 
sur la session communiquée
http://www.rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr/jsra/login

Imprimer et envoyer le dossier à l’organisme

http://www.rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr/jsra/login




LICENCE FFS = 
ASSURANCE 
(Notamment)

• Permet de couvrir les frais de secours

•Permet de participer aux compétitions 
FFS







Alexandre 

Anselmet

3 victoires au 

Challenge des 

moniteurs

2011, 2017 et 

2019
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