
36 avenue de la République - 05100 Briançon I 16 rue Carnot – CS 96006 – 05000 Gap 
T. 04 92 21 27 33 – contact@cciformation.fr – www.cci05formation.fr  

  
 

Test technique  Pisteur secouriste alpin 1er degré 
 

Qu’est-ce que le test technique ? 
Descente libre en ski alpin hors-piste de 400 m de dénivelé, le test technique est l’examen d’entrée en formation 
pisteur-secouriste. Un jury, composé de professionnels, évalue votre capacité à skier sur un parcours hors-piste 
en vous attribuant une note sur 20. 
Les critères d’évaluation sont les suivants : aisance, silhouette générale, choix du terrain et rythme, application 
technique, équilibre et stabilité. Vous devez obtenir une moyenne des notes attribuées au moins égale à 12/20 
pour valider le test technique. Le test validé est valable 20 mois.  
 

Date et  
lieu du test 

Vendredi 07 avril 2023 à Risoul 
Au regard du contexte actuel, l’ADSP, DSF et CCI HAUTES ALPES FORMATION / CRET se réservent le droit 
d’annuler le test technique jusqu’à la veille de l’examen. Merci pour votre compréhension 

Public concerné Toute personne souhaitant accéder à la profession de pisteur secouriste, possédant une 
flèche de vermeil et un très bon niveau en ski alpin. 

INSCRIPTION 
 
Merci de nous 
renvoyer : 

 Bulletin d'inscription (merci d’écrire lisiblement votre adresse e-mail) 
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski alpin, de moins de 3 mois à la date 

du test 
 Attestation de réussite de la Flèche de Vermeil (ESF/UCPA)  
 Attestation justifiant de votre couverture sociale (CPAM) 
 Attestation d’une assurance ski  
 Photocopie de votre assurance en responsabilité civile, en cours de validité 
 Chèque de 80 € ou 95 € (si option forfait) à l'ordre de CCI 05 Formation. 

Une convocation vous sera envoyée par mail 7 à 10 jours avant le test.  
Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera systématiquement refusé. 
Date limite d’envoi du dossier : le 27 mars 2023, cachet de la poste faisant foi. 

Informations importantes 
⇨ Le nombre de place étant limité à 65 personnes, les dossiers COMPLETS seront pris par ordre chronologique d’arrivée. 

Seuls les dossiers envoyés par courrier postal seront validés. 
⇨ L’accès au Test Technique est autorisé pour les mineurs de 17 ans dans le cadre d’un cursus scolaire bi-qualification 

ou sur présentation d’un acte d’émancipation de mineur. 
⇨ Les Guides de Haute Montagne diplômés depuis moins de 2 ans sont dispensés du Test Technique de Pisteur. 

Stage de préparation au Test Technique 
Pour les candidats intéressés, nous proposons une préparation facultative au Test Technique ; Celle-ci se 
déroulera sur les stations de Puy St Vincent et de Risoul  
Formule 4 jours : du 03 au 06 avril 2023 - Tarif : 392 € (hors forfaits remontées mécaniques) 
Vous trouverez le programme et le devis ci-joints.  

Comment s’inscrire ? 
Suivre une préparation au Test Technique implique d’être inscrit au Test du vendredi 07 avril. Merci de 
compléter la partie « Préparation au Test Technique » du bulletin d’inscription et de nous le renvoyer avec une 
photo d’identité au plus tard le 13 mars 2023.  

Important 
Suivre notre préparation au Test Technique nécessite d’être bien préparé(e) à l’effort physique et exige de se 
conformer une hygiène de vie de sportif/sportive. 

Hébergement 
Possibilité d’hébergement  

• à l’Auberge de Jeunesse « Entre Guil et Mets » : merci de contacter directement l’auberge au 07 85 34 
63 79 ou par mail à entreguiletmets@hotmail.com  

Contact CCI 05 Formation : Sandrine GAUVRIT – s.gauvrit@cci05formation.fr - Tél. 04.92.21.56.17 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Test technique &  

Préparation au Test technique de pisteur secouriste alpin 1er degré 
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 Test de Pisteur du 07 avril 2023 – RISOUL    80 € 
 Option Forfait de ski Test pisteur*     15 € 
*donne accès uniquement aux télésièges qui permettent d’accéder à l’épreuve du test de pisteur 

ETAT CIVIL 

Nom*…………………………………………………Prénom*……………………………………………… 
 

Adresse*…………………………………………………………………………………………………........ 

Code postal*………………………   Ville*…………………………………………….............................. 

Téléphone*…………………………………………. Nationalité …………………………………………. 

Date de naissance* : ……………………………  Lieu de naissance* …………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’accident (nom + tél.)1 : 

…………………………………............................................................................................................ 

E-mail* (pour l’envoi de la convocation) …………………………………………………………………………. 

LE TEST PISTEUR 
Avez-vous déjà passé le test technique ? oui  non  
 

Auprès de quel organisme et à quelle date ?................................................................................................................ 
 

Quelle note avez-vous obtenu ?.................................................................................................................................... 

ASSURANCE 
SKI 

 Je suis assuré(e) en cas d’évacuation en barquette par les pisteurs (justificatif à fournir) 
 J’achète l’assurance aux caisses des remontées mécaniques le jour du Test  

Situation 
professionnelle 
le jour du test 
technique2 

 Salarié 
 Travailleur indépendant 
 Commerçant/Artisan 
 Etudiant 
 Demandeur d’emploi 
 Particulier 

Quel est votre niveau d'étude ? 
 Aucun diplôme  CAP/BEP   Bac          Bac +2          Bac +3 ou 4         Bac +5 et plus 

Comment avez-vous connu le CRET ? 
 Relation           Internet    Réseaux sociaux   Pôle Emploi/ Mission Jeunes  Autre…………… 
 

INSCRIPTION A LA PREPARATION AU TEST DE PISTEUR* (facultatif)  

Votre choix 
 Formule 4 jours : du 03 au 06 avril 2023 – 392 €  
 
*Inscription obligatoire au test de pisteur du 07 avril 2023 

Avez-vous déjà un forfait Puy St Vincent ?                  OUI                             NON 
Avez-vous déjà un forfait Risoul ?                                OUI                             NON 

Les informations recueillies dans le présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique, destiné à la gestion des formations « test technique pisteur secouriste 
alpin » et à satisfaire aux obligations légales et règlementaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCI 05 Formation (pôle montagne) au 36 avenue de la 
République à Briançon.  
* Champs obligatoires pour le traitement de votre dossier 
1.Ne conditionne en aucun cas l’inscription au Test technique. Cette donnée ne sera utilisée qu’en cas d’accident survenu lors du stage. 
2. Ces données nous permettront de vous orienter vers la solution la plus adéquate en termes de financement de votre formation. 
 

Bulletin à renvoyer par courrier accompagné des pièces demandées et du 
règlement du test pisteur  
CCI 05 Formation - 36 Avenue de la République - 05100 Briançon   

 

Date & signature* 
 

 

Photo à coller 
ici pour le stage 

de Préparation au 
Test  
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Formacode 15411 

 
DEVIS - FRAIS DE FORMATION 

 

 Pisteur secouriste alpin 1er degré : 
Préparation & test technique 

Période de Formation Préparation du 03 au 06 avril 2023 
Test technique le 07 avril 2023 

Durée en heures 28 h + 7 h de test 

Lieu de formation 

 
CCI 05 Formation – CRET  

Préparation Test sur Puy St Vincent (2 jours) et sur Risoul (2 jours)  
Test de pisteur à Risoul 

 
 

Description des Frais en Euro 
« TVA non applicable – Art 293 B du Code Général des Impôts » 

 
Test Technique 
Frais de participation  
Option Forfait de ski donnant accès aux télésièges du test de pisteur  
TOTAL  

 
 
 

80.00 € 
15.00 € 
95.00 € 

Préparation facultative au Test Technique – Formule courte 
Du 03 au 06 avril 2023 
Frais pédagogiques : 28 h x 14 €/h 
Forfait remontées mécaniques 2 jours Puy St Vincent* 
Forfait remontées mécaniques 2 jours Risoul* 
Total 

 
 
 

392.00 € 
56.00 € 
27.00 € 

475.00 € 
 

  
Total Test Technique avec option forfait + prépa formule courte 
 

570.00 € 
 

*tarifs préférentiels négociés par CCI Hautes Alpes Formation avec la station. Attention, ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
selon les changements de tarifs des stations et des modifications de lieux de formation liées aux conditions météorologiques. 
 
Devis délivré à Briançon, le 02 02 2023,  
(Tarifs et informations mentionnées valables jusqu’au 7 avril 2023) 
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Date de mise à jour : 25/01/2023

Préparation au test de pisteur secouriste alpin

Dates
  Du 03 au 06 avril 2023 (4 jours)

Inscriptions début février 2023  

Durée
28h (4 jours) - En présentiel

Tarifs
392 € pour la préparation 4 jours (tarif hors for-
fait de remontées mécaniques)

Lieux
Puy St Vincent et Risoul

Contact
Sandrine GAUVRIT
T. 04 92 21 56 17
s.gauvrit@cci05formation.fr

Référent Handicap
Delphine TEYSSOT
T. 06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
13 mars 2023  

Blocs de compétences
Aucun

Équivalence
Les guides de haute montagne diplômés depuis
moins de 2 ans sont dispensés du test technique
de pisteur secouriste alpin

Passerelles
Aucune

Suite de parcours
Test technique de pisteur-secouriste alpin 

Publics
Toute personne souhaitant accéder à la profession de pisteur secouriste, possédant une
flèche de vermeil et un bon niveau en ski hors-pistes.

Objectifs
- Améliorer sa technique en ski hors-pistes en vue d’obtenir le test technique de pisteur-
secouriste alpin.

- développer des qualités de prise d’information.

- adapter son ski à la neige et au terrain.

- lire correctement le terrain pour anticiper et adapter ses trajectoires

- contrôler ses trajectoires pour une bonne gestion de sa vitesse

- être performant durant toute la descente (aspect physique)

Pré-requis
Etre titulaire de la Flèche de Vermeil validée par une ESF.

Avoir un bon niveau de pratique du ski alpin hors-pistes.

Avoir une excellente condition physique et sportive.

Programme
Evaluations et corrections des techniques individuelles sur le terrain

Optimisation des capacités physiques de chaque stagiaire
Apprentissage de la lecture et de l’utilisation optimale du terrain

Travail sur les critères de notation

Engagement physique et psychologique (attitude de base)
Silhouette
Vitesse
Changements de rythme
Lecture et utilisation du terrain
Anticipation 

Moyens pédagogiques et techniques

Travail technique sur le terrain.
Moyens audiovisuels, correction vidéo. 

Encadrement

Moniteurs de ski alpin expérimentés dans l’entrainement hors-pistes et dans la préparation
au test technique de pisteur-secouriste alpin.

Suivi et évaluation

Attestation de fin de formation, ne donnant pas lieu à une évaluation des acquis.

Débouchés
Pisteur-secouriste alpin 1er degré
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