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Pisteur Secouriste Alpin 1er degré
Formation qualifiante organisée sous agrément ANPSP (Association Nationale des Pisteurs Secouristes). Présentation à l'examen du
Brevet National de Pisteur Secouriste Alpin 1er degré

Publics
Dates

Tout public

Du 15 novembre au 17 décembre 2021

Du 14 mars au 15 avril 2022
Inscriptions à partir de fin décembre 2021

Objectifs
Comprendre et assimiler les connaissances relatives au milieu montagnard (météo,
nivologie) et au fonctionnement d’un service des pistes (réglementation).
Acquérir les techniques de sauvetage spécifiques en situation et maîtriser les techniques
de secourisme adaptées au milieu montagnard.

Durée

Savoir effectuer une recherche DVA multi-victimes en un temps donné.

175h dont 14h d'examen

Pré-requis

Tarifs

Etre majeur et Etre titulaire du test technique depuis moins de 20 mois, du PSE 1 & du
PSE 2, à jour de formation continue.

1 988 € (hors forfaits de ski) - FORMACODE :
15411 - Code CPF : 237011

Programme

Possibilités de financement

Module « Connaissances Générales du Milieu Montagnard » – 56h

PRF : Formation financée dans le cadre du programme régional de la Région PACA dans la limite des places disponibles pour les demandeurs d'emplois | CPF : Compte Personnel de
Formation | TRANSITION PRO
Lieux

Spécificités de la montagne hivernale / Météorologie / nivologie
Règlementation / Sécurité / La Profession de pisteur-secouriste
Relations clientèle (accueil, information)
Techniques et moyens d’intervention
Réseaux d’alerte / Cadre d’emploi / Relations interpersonnelles
Démarche Qualité Sécurité Environnement
Anatomie / Physiologie / Accidents liés au froid, à l’environnement
Médicalisation des secours sur pistes

BRIANÇON

Module « Spécifique Ski » – 105 h
Contact
Techniques prévention et sauvetage :
Sandrine GAUVRIT
Protection d’une victime et prévention du sur-accident
Conditionnement et installation des blessés
Mise en oeuvre des traineaux et des barquettes / Conduite sur pistes et hors-pistes
Secours en avalanches / Techniques de dégagement héliporté
Pose de dispositifs de prévention
Secourisme en milieu montagnard
Météorologie et nivologie
Réglementation et sécurité au travail
Techniques de balisage, signalisation et Information pour les usagers des pistes
Examen final – 14h

T. 04 92 21 56 17
s.gauvrit@cci05formation.fr
Référent Handicap
Référent : Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Alternance de travail pratique sur le terrain (en station de ski) en binôme et en équipe, et
d’acquisitions théoriques en salle (cours magistraux, interventions de spécialistes).
Moyens audiovisuels. Vidéoprojection. Matériel spécifique de secourisme sur pistes.
ENCADREMENT
Maîtres pisteurs-secouristes, option ski alpin. 1 formateur pour 9 stagiaires.
SUIVI ET EVALUATION
Evaluation des acquis en continu. QCM Blanc. Satisfaction stagiaires mesurée par un
questionnaire en fin de formation.

Aller plus loin
Plus d’informations sur le métier, les offres d’emploi
: www.anps.asso.fr
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