Formation Montagne

Preparation au Diplome d’etat moniteur de ski alpin
Le lycée agricole offre la possibilité de démarrer
le cursus d’un diplôme Jeunesse et Sports
(Diplôme d’Etat moniteur de ski, Brevet d’Etat
accompagnateur en moyenne montagne), tout
en menant à terme la validation d’un diplôme
d’enseignement général, technologique ou
professionnel. Cette préparation spécifique aux
examens des Diplômes d’Etat d’Educateur Sportif
de la montagne permet aux jeunes d’obtenir à
terme une bi-qualification.

Le lycée Reinach prépare aux épreuves obligatoires, jusqu’à l’Euro Test, étape sportive sélective
qui permet la poursuite du cursus pour l’obtention
du diplôme.

Contact : F reddy VALLET
freddy.vallet@educagri.fr
Tel : 07 86 25 22 25

Cette formation permet aux jeunes désirant
travailler en montagne d’acquérir une double
compétence les préparant à la pluriactivité.
Ces formations sont une réponse aux réalités
économiques de la région, notamment en zone
de montagne, dont l’activité est, par nécessité,
saisonnière.
Préparation au DEES 1er degré ski alpin*
proposée aux formations :
• 2de générale et technologique EATDD
• 2des de professionnelles productions animales et
2des productions végétales/agroéquipements
• Bac technologique STAV
• Bac Pro Agroéquipements
• Bac Pro CGEA
Le cycle 1ère-Terminale du Bac STAV est aménagé
sur 3 ans au lieu de 2
Préparation du probatoire du Brevet d’Etat
Accompagnateur en Montagne proposée aux
formations :
• BTSA ACSE, BTSA GDEA et Licence Pro
VALPESMONT et à des formations professionnelles
continues proposées par le CFPPA Savoie-Bugey
Parcours aménagé pour les pluriactifs de la
montagne (3 ans au lieu de 2) proposée aux
formations :
• BTSA Aménagements Paysagers en apprentissage
........................................................................

* DEES 1er degré : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré

Lycée labellisé “lycée des métiers de la montagne”
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DIPLOME D’ETAT DE SKI MONITEUR NATIONAL DE SKI ALPIN
TEST TECHNIQUE D’ACCES
Conditions d’inscription :
• Avoir 17 ans au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle se déroule le test
• Produire l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la JAPD*

CYCLE PREPARATOIRE (2 semaines)

EUROTEST ou POINTS FIS
OUVERTURE DU 2ÈME TEMPS DE FORMATION (3 ANS + 1 AN)
CYCLE (4 semaines)
- UF Sécurité en mileu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique (1 semaine)
- UF Fondamentaux de l’enseignement du ski alpin (3 semaines)
1er

Conditions d’inscription :

Stage d’application

• Avoir validé l’Eurotest depuis moins de 5 ans
• Avoir validé au minimum 25 jours de stage de sensibilisation
• Posséder un deuxième temps de formation en cours de validé lors de la première inscription
...................................................................................
OUVERTURE DU 3ÈME TEMPS DE FORMATION (4 ANS+2 ANs)
2ème CYCLE (5 semaines)
UF pratiques compétitives (1 semaine)

Conditions d’inscription :
• Avoir satisfait à la formation générale commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entrainement des sports
de montagne ou équivalent
UF maitrise technique et pédagogique de l’enseignement du ski alpin; maitrise technique en sécurité des
activités dérivées dont le snowboard
(2 semaines)

Conditions d’inscription :
• Avoir validé au minimum 25 jours de stage d’application
UF approfondissement de la sécurité sur les pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant le
test eurosécurité (2 semaines)

Conditions d’inscription :
• Avoir effectué 6 sorties au minimum en ski de randonnée en dehors des périodes estivales
• Avoir validé le premier cycle depuis une saison d’hiver au moins
* Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)
** Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
*** Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)

Au lycée Reinach
SKI 1 : 2de générale et technologique
SKI 2 : 1er et 2ème trimestres de l’année de première STAV

SKI 3 : 3ème trimestre de première et 1er trimestre de terminale
SKI 4 : 2ème et 3ème trimestres de terminale
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d’encadrement et d’entrainement des sports de montagne

Stage de sensibilisation

• Etre titulaire du PSC1** ou de l’AFPS***
• Etre âgé de 18 ans le premier jour de la formation
OUVERTURE D’UN LIVRET DE FORMATION ET DU 1er TEMPS DE FORMATION (3 ANS)

Formation générale commune aux métiers d’enseignement,

Conditions d’inscription :

