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Objectif de la formation et prérogatives professionnelles 
L'objectif de la formation est de travailler la technique spécifique aux épreuves de slalom 
ou de slalom géant pour se présenter aux épreuves techniques du DE (Diplôme d’Etat) 
de moniteur national de ski alpin : Le test technique d’accès (épreuve de Slalom) ou 
l’Eurotest (épreuve de Géant).
En fonction de l’avancée des stagiaires, dans le cursus de formation du DE moniteur 
national de ski alpin, la préparation sera orientée sur une seule des deux épreuves 
techniques :
• Slalom, pour les stagiaires n’ayant pas encore validé le test technique d’accès
• Géant, pour les stagiaires ayant validés à minima le test technique d’accès
Cette formation ne délivre aucune prérogative professionnelle. Il s’agit d’une
préparation aux épreuves techniques du cursus de formation du DE ski alpin.

Organisation et particularités de la formation 
La formation est localisée à Puy St Vincent (Hautes Alpes), selon les semaines des 
entraînements sur les sites d’examen de L’Alpe d’Huez, Serre Chevalier ou Montgenèvre 
pourront être organisés.

La formation est modulable en fonction des besoins et des disponibilités des stagiaires : 
• Module d’une semaine
• Module de plusieurs semaines
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Contenus de la formation 
La préparation est organisée en stade d’entrainement et en piste ouverte. 
× Techniques de base et fondamentaux
× Gestuelles techniques spécifiques
× Travail spécifique en slalom spécial ou en géant
× Travail technique contrôlé par vidéo
× Test blanc chronométré avec ouvreur

Lieu
Station de ski de Puy St Vincent, possibilités d’entrainement sur Pelvoux mais aussi sur les sites 
d’examen de Serre Chevalier, Montgenèvre et l’Alpes d’Huez

Publics et prérequis 
Groupe préparation au test technique : skieurs expérimentés, ayant besoin d’une préparation 
spécifique aux épreuves de slalom.

Groupe préparation à l’Eurotest : stagiaires en cours de formation du DE moniteur national de ski 
alpin ayant à minima validé le test technique d’accès.

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 
Préparation au test technique d’accès : casque, ski slalom de l’année, kit fartage, affutage, chaussures 
de ski Race, tenue Race, tenue ski montagne, ski toutes neiges (85-100 mm au patin), sac à dos avec 
Pack DVA, pelle, sonde.
Préparation à l’eurotest : casque, ski de géant de l’année, kit fartage, affutage, chaussures de ski 
Race, tenue Race, 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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