
Date de mise à jour : 19/04/2023

Test pisteur secouriste alpin

Organisé sous responsabilité de l’ADSP (Association nationale des Directeurs de Pistes et de la Sécurité de stations de sports d’hiver).

 

  

Dates
  Fin Janvier et fin mars 2024
Inscriptions à partir de décembre 2023 pour le test
de janvier 2024  

Durée
7h - En présentiel

Tarifs
Test pisteur à 80 € + 15 € de forfait de ski don-
nant accès aux télésièges du test de pisteur (en
option)

Lieux
À DÉFINIR

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

Référent Handicap
Aurélie THAVEAU
06 49 48 72 57
a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
Janvier 2024  

Blocs de compétences
Aucun

Équivalence
Les guides de haute montagne diplômés depuis
moins de 2 ans sont dispensés du test.

Passerelles
Aucune

Suite de parcours
PSE1, PSE 2, formation pisteur alpin 1er degré 

Publics
Tout public ayant un excellent niveau en ski alpin hors pistes et souhaitant accéder au
métier de pisteur secouriste alpin 1er degré.

Objectifs
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 techniciens évalue votre
capacité à skier sur un parcours hors-piste.

Pré-requis
Être âgé de 18 ans minimum ou 17 ans dans le cadre d'un cursus scolaire bi-qualification
ou sur présentation d'un acte d'émancipation de mineur.

Être titulaire d'une Flèche de Vermeil validée par une ESF.

Avoir un bon niveau en ski alpin hors-pistes.

Programme
CRITERES DE NOTATION

Aisance
Silhouette générale
Choix du terrain et rythme
Application technique
Equilibre et stabilité

SUIVI ET EVALUATION
Vous devez obtenir 12/20 de moyenne pour valider le test technique. Une attestation de
réussite au test technique de pisteur secouriste alpin 1er degré, valable 20 mois, vous sera
délivrée par l’ADSP

Débouchés
Pisteur-secouriste alpin 1er degré

  

Les +

Liste des admis disponible le soir même de l’épreuve sur notre site internet.
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