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Heures Totales

Heures en centre

Heures en entreprise

Fiche RNCP

Dates et détails

35

35

0

N°24662

Objectif de la formation et prérogatives professionnelles 

L'objectif de la formation est de travailler les attendus spécifiques à l’UF 
fondamentaux de l’enseignement du 1er cycle du DE ski alpin :

• Virage expert moniteur
• Descente libre toute neige
• Démonstrations techniques classe II, III, IV
Cette formation ne délivre aucune prérogative professionnelle. Il s’agit d’une
préparation aux épreuves techniques du cursus de formation du DE moniteur
national de ski alpin.

Organisation et particularités de la formation 

La formation est localisée à Puy St Vincent (Hautes Alpes).
L’entrainement est réalisé sur :
• Pistes ouvertes variées pour le travail des fondamentaux
• Stade de slalom
• Différentes pistes réservées à la compétition, de longueur équivalentes aux
examens
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Contenus de la formation 

L'objectif de la formation est de travailler les attendus spécifiques au 1er cycle du DE moniteur 
national de ski alpin :
• Virage expert moniteur
• Descente libre toute neige
• Démonstrations techniques classe II, III, IV

Lieu

Station de ski de Puy St Vincent

Publics et prérequis 

Stagiaires en cours de formation du DE moniteur national de ski alpin ayant à minima validé 
l’Eurotest.

Publics en situation de handicap 

Des aménagements de certification et de formation sont possibles. Magali Berthe, référente handicap 
en fera l'étude préliminaire.

Matériel nécessaire 

Casque, ski de slalom, ski toutes neiges (environ 90 mm au patin), tenue ski montagne, ski toutes 
neiges (85-100 mm au patin), sac à dos avec Pack DVA, pelle, sonde.

Financements possibles 

Financement individuel
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