
                                   

 

      

                                    

 

 

L’objectif de ce stage est double :   
 

 Découverte du milieu professionnel 
 Sensibilisation pédagogique 

 
Ce stage d’une durée de 5 jours : se déroule sur le temps scolaire. Il sera réalisé dans une 

structure d’enseignement du ski agréée par Jeunesse et Sports pour recevoir des stagiaires dans le 
strict respect de la réglementation en vigueur concernant l’enseignement du ski alpin. 

 
 

DECOUPAGE DU STAGE :  
 

- Une partie sera consacrée à la découverte de la structure école de ski (ses statuts, son 

organisation, le travail du directeur et du directeur technique, le secrétariat et l’accueil des 

clients, les différents produits proposés à la clientèle). 

 

- Une partie sera passée sur les tests école de ski. 

 

- Le reste du stage permettra à l’élève une sensibilisation pédagogique en situation 

d’observation sur des cours animés par des moniteurs(trices) diplômés(ées).  

 

Le directeur de l’école de ski veillera à ce que l’élève puisse être au contact de 

différents publics et niveaux de ski, et pas exclusivement au jardin d’enfants. 

 

                EVALUATION : 

- Unique ment pour les 2èmes années : rapport de stage rédigé par l’élève, de 8 à 12 pages 

environ, relatif à son stage en école de ski. Noté par les enseignants coordonnateurs ski. 

 

- Une fiche d’évaluation, remplie à la fin du stage par le directeur de la structure d’accueil, que 

l’élève intègrera dans son rapport de stage. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration pour la formation de nos élèves à leur future 

activité professionnelle de moniteur de ski. 

 

    Les coordinateurs ski Le Proviseur 

    Eric TIBERGHIEN et Marilyn FATON Jean-Claude BASSANI 

Stage en école de ski 
 

 Elèves scolarisés en 2ème, 3ème et 4ème  année Bac Pro 

Formation DE ski alpin 
au lycée des métiers de la montagne de St Michel de Maurienne 

 

Titulaires ou non du Cycle Préparatoire 

Informations école de ski 


