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EDITORIAL
Le rapport au Premier ministre qui présente le décret de création de l’Ecole Nationale des
Sports de Montagne, publié au journal officiel du 14 novembre 2010, précise que cet
établissement public « a vocation à coordonner les formations et les pratiques des sports de
montagne. » Ainsi, tout en respectant l’originalité de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de
Chamonix et du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon, sites
historiques des sports de montagne, l’ENSM permet de mutualiser les expériences, d’élargir
les points de vue, afin de développer une expertise complète au service notamment de
l’encadrement des sports de montagne.
La rénovation de l’ensemble de la filière de formation aux métiers sportifs de la montagne est
maintenant engagée et l’ENSM dans ses différentes composantes y est fortement impliquée.
Notre volonté reste de garantir un haut niveau de formation technique, de permettre
progressivement aux stagiaires d’assurer en autonomie la sécurité de leurs élèves, de
développer une approche pédagogique ambitieuse, d’assurer une bonne insertion
professionnelle en prenant en compte les réalités économiques des sports de montagne.
Dès lors, le cadre législatif et réglementaire qui permet de conjuguer ces objectifs est
nécessairement complexe et évolutif. Le numéro 4 des e-Cahiers relève le pari d’en effectuer
une présentation complète et consolidée. Ce travail de fond matérialise l’action transversale
que peut développer l’ENSM au service de l’ensemble des acteurs des métiers sportifs de la
montagne et je souhaite saluer tout particulièrement ceux qui y ont contribué. Leur tâche n’est
pas terminée car, à peine le point final posé, un nouvel arrêté du 11 avril 2012, instituant le
« diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin », nous montrait l’importance de
l’actualisation permanente d’un tel travail.
C’est pourquoi, ce numéro, comme les précédents numéros, est mis en ligne sur le site web de
l’ENSA, http://www.ensa-chamonix.net/. Une version mise à jour sous la dénomination de
« Répertoire de la réglementation des métiers sportifs de la montagne » permettra sur ce même
site d’accéder à l’intégralité de la réglementation en cours.
J’espère que l’ouvrage répondra par sa fonctionnalité à vos attentes.

Bruno BETHUNE,
Directeur général de l’ENSM
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La réglementation des métiers sportifs de la montagne trouve son fondement dans le code du
sport. Elle a pour caractéristique d’être abondante, technique dans son contenu et très
évolutive. Pour en faciliter la lecture, le numéro 4 des « e-Cahiers de l’ENSM, pistes et
er
itinéraires » agrège l’ensemble des textes en vigueur à la date du 1 mars 2012, que ces textes
soient de nature législative, réglementaire ou administrative.
Le présent e-Cahier s’inscrit dans la logique de l’ancien « Répertoire de la réglementation des
métiers sportifs et des sports de montagne » publié par le passé sous le timbre du Conseil
supérieur des sports de montagne. Son contenu est assurément plus réduit puisqu’il ne traite
que de la formation professionnelle des guides de haute montagne, des accompagnateurs en
moyenne montagne ainsi que des moniteurs et entraineurs de ski alpin et de ski de fond, ces
filières constituant le cœur du métier de l’ENSM.
L’ouvrage se veut pratique et fonctionnel. A partir du sommaire général et des sommaires
thématiques, à partir également de l’index général situé à la fin du document, l’utilisateur pourra
directement accéder à l’information recherchée, laquelle se présente essentiellement sous la
forme de textes, mais aussi d’organigrammes ou de présentations thématiques qui en facilitent
la compréhension.
Le répertoire s’adresse aux institutions et organisations concernées par la filière des métiers
sportifs de la montagne, aux agents des services déconcentrés et des établissements du
ministère chargé des sports, également aux diplômés et stagiaires en formation. Il comporte six
parties respectivement dédiées à :
l’Ecole nationale des sports de montagne,
au Conseil supérieur des sports de montagne,
aux textes transversaux relatifs à la réglementation « formation/certification » de la filière
des éducateurs sportifs ainsi qu’aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement,
d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne (nouvelle filière),
aux textes par activités dans les filières alpinisme, ski alpin et ski de fond,
au dispositif de reconnaissance de qualification et d’équivalence de diplôme,
enfin, aux prérogatives et conditions d’exercer des moniteurs et entraîneurs de ski,
accompagnateurs en moyenne montagne, aspirants guides et guides de haute montagne.
Cet ouvrage est assurément perfectible. Au fil des mois, il s’enrichira des rubriques qui se
révèleraient nécessaires pour répondre encore mieux aux besoins d’information et
d’explicitation des utilisateurs. Chaque année, il fera l’objet d’une publication spéciale,
er
rassemblant la réglementation en vigueur au 1 mars de l’année en cours. Il assurera la
traçabilité d’un patrimoine normatif d’une extrême richesse, à l’image de la communauté
professionnelle dont il rend compte….

Arnaud PINGUET
Mission européenne et juridique
ENSA
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1. ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE
SOMMAIRE
1.1 Organigramme, p 5
1.2 Textes :
1) Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 portant modification
des dispositions du code du sport relatives à l’Ecole nationale des sports de montagne,
p6
2) Code du sport, art. D211-53 à D211-68, art. A211-50 et suite, p.8

1.1. ORGANIGRAMME

ECOLE NATIONALE DES SPORTS
DE MONTAGNE
adresse : cf. ENSA ci après

ECOLE NATIONALE
DE SKI ET D’ALPINISME
ENSA
35 route du Bouchet
BP 24
74401 Chamonix Mont-Blanc cedex
Tél. : 04 50 55 30 30
Fax : 04 50 53 47 44

CENTRE NATIONAL DE
SKI NORDIQUE ET
DE MOYENNE MONTAGNE
CNSNMM

1848, route des Pessettes
Lieu-dit Jacobeys
39220 Prémanon
Tél. : 03 84 60 78 37
Fax : 03 84 60 77 93

Guide de
Haute
Montagne
Ski alpin

Accompagnateur en
moyenne
montagne

Ski de fond

Vol libre
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1.2. TEXTES
1)

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 portant
modification des dispositions du code du sport relatives à l’Ecole nationale des sports de
montagne

NOR: SASV1023013P ; JORF n°0264 du 14 novembre 2010
Le projet de décret qui vous est soumis est relatif à l’Ecole nationale des sports de montagne. Cet
établissement public, sous la tutelle du ministère de la santé et des sports, a vocation à organiser et
coordonner les formations et les pratiques des sports de montagne.
L’Ecole nationale des sports de montagne regroupe les activités actuellement dévolues à l’Ecole nationale
de ski et d’alpinisme de Chamonix (ENSA) et au Centre national de ski nordique de Prémanon (CNSN),
lequel dépendait du Centre d’éducation populaire et de sport (CREPS) de Franche-Comté jusqu’à sa
dissolution par décret n° 2009-1070 du 28 août 2009.
La création de cette école s’inscrit donc dans le cadre de la révision générale des politiques publiques
(RGPP), avec comme objectif une efficacité accrue des opérateurs de l’Etat par la restructuration du
réseau des établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et la redéfinition de leurs
missions.
Ce projet a fait l’objet d’une large concertation avec les collectivités locales, régionales et départementales
concernées, les professionnels de la montagne et les représentants élus des conseils d’administration
préexistants de l’ENSA et du CREPS de Franche-Comté. L’ambition est bien de répondre de façon
globale et collective aux nouvelles contraintes et enjeux des sports de montagne qui touchent les Alpes et
le Jura, mais aussi l’ensemble des massifs français de montagne.
Ce projet de décret respecte formellement l’architecture actuelle du code du sport afin de ne pas
déstabiliser dans son ensemble l’organisation juridique existante et l’intelligence du texte. Les évolutions
substantielles, et les modernisations de certaines dispositions réglementaires anciennes sont simplement
insérées dans le document initial.
L’organisation de cette Ecole nationale des sports de montagne se traduit de la façon suivante dans le
projet de décret.
Un établissement unique sur deux sites
L’article D. 211-53 nomme l’établissement public Ecole nationale des sports de montagne, établissement
unique, et précise l’existence de deux sites distincts, dont les identités sont préservées, celui de
Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie pour l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, et celui de Prémanon
dans le Jura pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Les missions
Les articles D. 211-53-1 et D. 211-53-2. La présentation des missions est attentive à la spécificité de
chaque site sur chacun desquels des activités particulières sont identifiées, à savoir le ski, l’alpinisme et le
vol libre pour Chamonix et le ski nordique et les sports de moyenne montagne pour Prémanon.
La formation demeure la mission principale de l’établissement. S’y ajoutent la documentation, la recherche
et l’expertise, de même que la participation à l’organisation de l’épreuve d’aptitude prévue aux articles R.
212-90-1 et R. 212-93 pour les ressortissants communautaires.
Les compétences de l’établissement en matière d’enseignement concernant le ski, l’alpinisme et les sports
de montagne sont donc réaffirmées, de même que les missions de formation et de perfectionnement des
entraîneurs et des personnels techniques d’entraînement pour les équipes nationales. Le projet réaffirme
aussi la compétence particulière et unique de l’école en matière de formation, de contrôle de la formation
et de perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne.
Le projet de décret donne à l’établissement, dans la continuité des activités de Prémanon, des
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compétences en matière de sport de haut niveau (notamment le perfectionnement des membres des
équipes du pôle France de ski nordique de Prémanon).
Il précise les obligations en matière de santé des sportifs.
Il autorise l’établissement à conduire des actions à l’international.
La gouvernance et le fonctionnement
Etablissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé des sports, l’Ecole
nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d’administration élargi qui s’appuie sur
deux conseils d’orientations pour chacun des deux sites, Chamonix et Prémanon.
L’article D. 211-55 fixe la composition du conseil d’administration de vingt-huit membres. Outre la
représentation du ministre des sports et celle des élus de l’établissement, il est tenu compte de la
représentation des collectivités territoriales régionales (Rhône-Alpes et Franche-Comté) et
départementales (Haute-Savoie, Jura), des fédérations sportives concernées (ski, montagne et escalade,
clubs alpins et montagne, centres sportifs de plein air), des professionnels de la montagne (moniteurs de
ski et guides de haute montagne).
L’article D. 211-55-1 précise la composition de chacun des deux conseils d’orientation de l’établissement
qui identifient la spécificité, l’expertise et les domaines d’intervention de chacun des deux sites de
Chamonix-Mont-Blanc et de Prémanon. Ces conseils valorisent des dynamiques territoriales spécifiques.
Ces conseils d’orientation consultatifs sont chacun compétents pour les activités de leur site, mais ont
vocation à faire valoir leur avis sur certaines délibérations soumises au conseil d’administration. La
composition des conseils d’orientation pourra évoluer en fonction des partenariats noués par
l’établissement et pour chacun des deux sites.
L’article D. 211-54 définit l’organisation de la direction générale : outre le directeur général de l’Ecole
nationale des sports de montagne, il est prévu un directeur pour chacun des deux sites de
l’établissement.
Les dispositions budgétaires
Le régime comptable et financier de l’Ecole nationale des sports de montagne s’inscrit dans un
fonctionnement classique des établissements publics nationaux à caractère administratif tel que défini par
le décret n° 53-1227 du 10 novembre 1953.
L’article D. 211-67-1 prévoit cependant un service à comptabilité distincte pour le Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne de Prémanon.
Les dispositions transitoires
Il est prévu des dispositions transitoires concernant :
- la dévolution à l’Ecole nationale des sports de montagne des biens, droits et obligations ;
- la continuité de la direction de l’établissement ;
- le maintien des instances paritaires ;
- l’affectation des personnels ;
- les modalités d’exécution du budget prévisionnel 2010 ;
- les modalités de réalisation et d’approbation du compte financier 2010 ;
- le maintien de la tarification des prestations.
Après la publication du décret, il est envisagé un délai de trois mois pour l’installation du nouveau conseil
d’administration.
Telle est, Monsieur le Premier ministre, la teneur du projet de décret relatif à l’Ecole nationale des sports
de montagne qui est proposé à votre signature.
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2) CODE DU SPORT

PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS
(…) Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

1

Paragraphe 1 : Missions
Article D211-53
L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et
d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne
montagne, à Prémanon (Jura).
Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.
Article D211-53-1
L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement
pour les équipes nationales et les clubs ;
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs
de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités
professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;
4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R.
212-93 ;
5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents
publics;
6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des
alpinistes de haut niveau ;
7° La protection de la santé des sportifs ;
8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;
9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite
d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.
Article D211-53-2
I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment :
1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;
2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;
3° Le vol libre.
II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont
notamment :
1° Les disciplines nordiques ;
2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-54
L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général, assisté d'un directeur pour l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur pour
le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

1

Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 portant modification des dispositions du code du sport
relatives à l’Ecole nationale des sports de montagne.
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Article D211-55
Le conseil d'administration comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de
Franche-Comté ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Quatre représentants du mouvement sportif :
a) Le président de la Fédération française de ski ;
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;
d) Le président du conseil général du Jura ;
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne
;
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne
;
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme ;
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national
de ski nordique et de moyenne montagne ;
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
h) Un représentant des stagiaires de l'école ;
i) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent
donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus
d'une procuration.
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les
mêmes conditions que le titulaire.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate
la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix
consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de
recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix
appartenant à l'établissement.
Article D211-55-1
I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;
f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;
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g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son
représentant;
2° Membres nommés :
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées
à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme ;
c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
d) Des cadres de l'établissement ;
3° Membres élus :
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité
à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Deux représentants des stagiaires.
II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;
c) Le préfet du Jura ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;
e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;
f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;
g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son
représentant ;
2° Membres nommés :
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées
au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national
de ski nordique et de moyenne montagne ;
c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de
partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
e) Des cadres de l'établissement ;
3° Membres élus :
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité
au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
b) Un représentant des stagiaires ;
c) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont
désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.
Article D211-56
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres
mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration
désigné par le ministre chargé des sports.
Article D211-56-1
Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
Article D211-57
Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans
renouvelables.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation
survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les
mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par
un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre
gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Article D211-58
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut
être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le
président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le
quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour
dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de
membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités
de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités
définies par le règlement intérieur.
Article D211-58-1
Les conseils d'orientation se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général.
Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué
au plus prochain conseil d'administration.
Article D211-59
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère
notamment sur les questions suivantes :
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° L'organisation générale de l'école ;
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude
du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui
être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment
l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions
mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des
attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article D211-59-1
Les conseils d'orientation sont consultés, notamment sur les questions relatives à l'activité du site et sur
les projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°,2°,4°,5°
et 15° de l'article D. 211-59.
Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question
intéressant la vie de l'établissement.
Article D211-60
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont
approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions
déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines
décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent
recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
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Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze
jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y
fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
Article D211-61
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés
par arrêté du ministre chargé des sports.
Article D211-62
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les
délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école.
Il prépare et exécute le budget de l'école.
Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.
Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le
personnel.
Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la
sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.
Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
Article D211-63
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le
décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle
financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l'Etat.
Article R211-64
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des
sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Article D211-65
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres
personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des
conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous
organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R.
212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Article D211-66
Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien,
d'hébergement et d'investissement ;
2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement
ou de recherche ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Article D211-67
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics.
Paragraphe 4 : Personnel
Article D211-68
Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le
Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

PARTIE REGLEMENTAIRE ARRETES
(….)
Section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école
Article A211-50 Créé par Arrêté du 28 février 2008
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une
division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de
secours, ainsi qu'une division médicale.
Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des
sports, après avis du directeur.
Article A211-51 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions.
Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Lui sont rattachés :
1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ;
2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ;
3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le
domaine de la montagne en France et à l'étranger ;
4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie.
Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres
établissements nationaux et organismes divers.
Article A211-52 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes
extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer
des conventions et accords.
Article A211-53 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour
principales missions d'assurer :
1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ;
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2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski
alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers.
En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission,
dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des
pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter
sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité
des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.
Article A211-54 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées
sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme.
Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions
particulières, tant en France qu'à l'étranger.
Article A211-55 Créé par Arrêté du 28 février 2008
En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de
conseil et de coordination technique et pédagogique.
Article A211-56 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de
montagne ;
3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage
à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de la médecine des sports de montagne.
Sous-section 2 : Contrôle financier
Article A211-57 Créé par Arrêté du 28 février 2008
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le
contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue
notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects,
auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des
risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les
circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre
du contrôle allégé partenarial.
Article A211-58 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission
ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les
convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Article A211-59 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui
communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses
annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale
et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel
permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre
une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le
renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Article A211-60 Créé par Arrêté du 28 février 2008
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Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission
générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et
à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après
consultation de l'établissement, les documents suivants :
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la
consommation des crédits limitativement ouverts ;
4° La situation des engagements ;
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
7° La situation des effectifs ;
8° L'état des recettes propres ;
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il
est opérateur ;
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de
l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
Article A211-61 Créé par Arrêté du 28 février 2008
I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après
consultation de l'établissement :
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de
mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou
de mises à disposition ;
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
5° Les prêts et subventions ;
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
8° Les transactions ;
9° Les placements financiers.
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets
d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute
demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le
contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre
chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre
chargé du budget.
Article A211-62 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification
a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a
posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires
au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Article A211-63 Créé par Arrêté du 28 février 2008
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution
budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit.
L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y
remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en
place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du
budget et en informe le ministre chargé des sports.
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2. CONSEIL SUPERIEUR DES SPORTS DE MONTAGNE
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2.1. ORGANIGRAMME

CONSEIL SUPERIEUR DES SPORTS DE MONTAGNE (CSSM)
Ministre chargé des sports

Secrétariat permanent : ENSA

COMMISSION DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI
(CFE)

Section permanente du ski
alpin (SPSA)

COMMISSION DE L’INFORMATION ET DE LA
SECURITE (CIS)

Système national
d’observation de la sécurité
en montagne (SNOSM)

Section permanente du ski de
fond (SPSF)

Section permanente de
l’alpinisme (SPA)

Groupes de travail
spécialisés (GTS)

Pôle national des métiers de
l’encadrement du ski et de
l’alpinisme (PNMESA)

CSSM
CFE
SPSA
SPSF
SPA
PNMESA
CIS
SNOSM
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Présidences
Le ministre chargé des sports
Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des
sports
Le directeur de l’ENSA
Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté,
dans les faits le directeur du CNSNMM
Le directeur de l’ENSA
Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des
sports
Le directeur de la sécurité civile
Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports, selon une alternance
annuelle
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2.2. TEXTES
CODE DU SPORT

NOTA: Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont
prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).
PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS
Article D142-26
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par
l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et
travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
Article D142-27
Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son
représentant.
Article D142-28 (Modifié par Décret n°2009-1549 du 14 décembre 2009)
Sont membres de droit du conseil supérieur :
1° Le président de la Fédération française de ski ;
2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;
6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;
7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;
8° Le président du Syndicat national des guides ;
9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;
11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;
12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;
15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;
18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté ;
20° Le directeur des sports ;
21° Le directeur de la jeunesse ;
22° Le directeur du tourisme ;
23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
24° Le directeur de la sécurité civile ;
25° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
26° Le directeur de l'Office national des forêts ;
27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;
28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
29° Le président de Jeunesse au plein air ;
30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;
31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition
des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et
des transports ;
32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
Article D142-29
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Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du
ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la
compétence de ces commissions.
Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du
conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.
Article D142-30
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la
continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif,
toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un
tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Article D142-31
Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation
du ministre chargé des sports.
PARTIE REGLEMENTAIRE ARRETES
Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi
Article A142-5 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de
montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans
les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;
3° La formation initiale et continue.
Article A142-6 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée
des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action
du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme;
4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé
des sports ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation
nationale ;
9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par
son président ;
11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en
moyenne montagne ;
13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski;
14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
15° Le président de la fédération française de ski ;
16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
17° Le président de la fédération française de la montagne ;
18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
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20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
22° Le président de l'association France Ski de fond ;
23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et
23°.
Article A142-7 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Article A142-8 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :
1° Une section permanente du ski alpin ;
2° Une section permanente du ski de fond ;
3° Une section permanente de l'alpinisme.
Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se
réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.
Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à
la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère
d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article A142-9 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le pôle a pour mission :
1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer
au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;
2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités
sportives du ski et de l'alpinisme ;
3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences
de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;
4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et
l'alpinisme.
Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.
Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.
Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction
départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.
Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur
des sports de montagne.
Article A142-10 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de
cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné
par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la
section.
Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
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Article A142-11 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes
suivantes :
1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;
2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté
désigné par le directeur de cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné
par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la
section.
Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du
sport de Franche-Comté.
Article A142-12 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes
suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur;
3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son
président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne
montagne ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne
montagne désigné par son président ;
8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président;
10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la
section.
Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et
d'alpinisme.
Article A142-13 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par
l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des
sports ;
8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé
des sports ;
9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des
sports.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.
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Article A142-14 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la
commission de la formation et de l'emploi.
Sous-section 2 : La commission de l'information et de la sécurité
Article A142-15 Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008
Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du
Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la
sécurité dans le domaine des sports de montagne.
Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM)
dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon
une alternance annuelle par le directeur de la sécurité civile et par le directeur des sports.
Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et
de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose
les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.
Article A142-16 Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008
La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est
composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de la sécurité civile, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne
désigné par le ministre chargé de la défense ;
3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le directeur général de la police nationale ;
7° Le délégué aux risques majeurs ;
8° Le directeur des sports ;
9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
10° Le directeur du tourisme ;
11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente;
15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente;
17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission
permanente ;
18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse;
20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
21° Le directeur général de Météo-France ;
22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de
protection civiles ;
25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et
de secours ;
26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
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33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
34° Le président de Nordique France ;
35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
36° Le président de la fédération française de ski ;
37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
41° Le président de la fédération française de vol libre ;
42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur de la
sécurité civile ;
56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.
Article A142-17 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.
Article A142-18 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense
et de la sécurité civiles.
Article A142-19 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des
groupes de travail spécialisés.
Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou
morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la
commission.
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3.1. TEXTES TRANSVERSAUX RELATIFS A LA REGLEMENTATION « FORMATION /
CERTIFICATION » DE LA FILIERE DES EDUCATEURS SPORTIFS
3.1.1. CODE DU SPORT
PARTIE LEGISLATIVE
Article L212-1
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou
entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou
occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2
du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II
de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus
les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de
cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et
conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment
les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Article L212-2
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme
permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par
l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des
sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette
catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS
Article R212-1
Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son
titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité
physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public
spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée
et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et
des tiers ;
2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
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Article R212-2
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les
conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.
Article R212-3
Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le
ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par
les ministres de tutelle.
La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle
mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres
sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission
professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de
l'éducation.
Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la
liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.
Article R212-4
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de
formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification
mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes,
titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences
préalables à leur mise en situation pédagogique.
Article R212-5
Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la
délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à
l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui
s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
Article R212-6 Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après
avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute
personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à
l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens
organisés en application du présent code.
Article R212-7 Modifié par Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
(…)
4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure",
déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en
application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;
5° Quelle que soit la zone d'évolution :
a) Du canyonisme ;
(….)
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
(….)
Article R212-8
Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés
d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités
physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.
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Ces établissements mettent en œuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont
alloués.
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une
partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
PARTIE REGLEMENTAIRE ARRETES
Article A212-1 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à
l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble
d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre
rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.
Article A212-1-1 Créé par Arrêté du 18 juillet 2008
Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et
certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice
de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations
particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
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3.1.2. Autres textes

Arrêté du 11 avril 2003 pris pour l’application de l’article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre
2002 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
NOR: SPRK0370054A
Le ministre des sports,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
notamment son article 7 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des sports de montagne du 8 avril 2003 ;
Vu l’avis du comité consultatif de l’enseignement sportif de la plongée subaquatique du 10 avril 2003,
Arrête :
Article 1
La liste des établissements placés sous la tutelle du ministère des sports chargés d’assurer la formation
au diplôme mentionné à l’article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé lorsqu’il concerne les activités
physiques ou sportives énumérées à l’article 6 du décret précité est définie comme suit :
(…)
ACTIVITES

Ski, alpinisme et leurs activités
assimilées

ETABLISSEMENTS

DIPLOME

Ecole nationale de ski et
d’alpinisme

Brevet d’Etat d’éducateur sportif,
option ski alpin

Centre national de ski nordique de
Prémanon du CREPS de FrancheComté

Brevet d’Etat d’éducateur sportif,
option ski nordique de fond

Ecole nationale de ski et
d’alpinisme

Diplômes d’accompagnateur en
moyenne montagne, d’aspirant
guide et de guides de haute
montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme

(…)
Article 2
Le délégué à l’emploi et aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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3.2. TEXTES TRANSVERSAUX RELATIFS AUX DIPLOMES D'ETAT DES METIERS
D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAINEMENT DES SPORTS DE
MONTAGNE

3.2.1. Dispositif en vigueur
Nota : Dispositif initialement institué par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976, applicable jusqu’à la
publication des arrêtés fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes
d’Etat de ski et d’alpinisme institué par le décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010.

CODE DU SPORT
PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS
Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports
de montagne
Article D212-67
Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de
montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer
contre rémunération dans la spécialité correspondante.
Ils sanctionnent :
-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
Article D212-68
La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces
brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article D212-69
Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs
régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de
contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du
ministre chargé des sports.
PARTIE REGLEMENTAIRE ARRETES
Sous-section 7 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne
Article A212-168 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est
organisée suivant les modalités définies par le présent code. Les examens de formation générale
commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique
prévue à l'article D. 212-67.
Article A212-169 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins
au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre
chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier
comprenant les pièces suivantes :
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1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette
demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom,
le prénom et l'adresse du candidat.
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir
l'épreuve facultative ;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois
;
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la
sécurité civile ;
5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de
l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de
l'option de ski alpin ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat
d'alpinisme ;
Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des
sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
Article A212-170 Créé par Arrêté du 28 février 2008
1° Une épreuve écrite comportant deux questions a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société
contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces
sports b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.2° Trois interrogations orales portant sur :
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de
préparation.
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience
personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury
en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation :
sur 20 points ; coefficient 1).
Article A212-171 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers
sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils
sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de
l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations
professionnelles concernées.
Article A212-172 Créé par Arrêté du 28 février 2008
A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour
l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission
définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne.
Article A212-173 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs
de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
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1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi
l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou
l'option « ski nordique de fond » ;
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi
l'option « escalade ».
Article A212-174 Créé par Arrêté du 28 février 2008
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski
alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation
antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont
candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à
l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.
Article A212-175 Créé par Arrêté du 28 février 2008
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la
formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
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3.2.2. Dispositif institué par le décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, applicable à
compter de la publication des arrêtés pris pour son application
Nota : Ce dispositif est reproduit pour information, n’étant pas encore en vigueur.
1)

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux
diplômes d’Etat des métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de
montagne
NOR : SASF 1028463D

Le projet de décret qui vous est soumis, fixe le cadre rénové de la filière des diplômes du ski, de
l’alpinisme et de leurs activités dérivées. Il abroge le paragraphe consacré, dans le code du sport, aux
brevets d’Etat d’encadrement et d’enseignement des sports de montagne, pour le remplacer par des
dispositions relatives aux diplômes d’Etat des métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement
des sports de montagne.
Outre les dispositions particulières relatives aux diplômes d’encadrement, le code du sport prend en
compte à un autre titre, la spécificité des sports de montagne.
L’article L. 212-1 institue en effet une obligation de qualification garantissant la sécurité des pratiquants et
des tiers, pour les fonctions d’encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Or,
l’article L. 212-2 distingue, parmi ces activités, celles qui s’exercent dans un environnement « spécifique »,
défini comme impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Le milieu naturel ici visé est un
milieu mouvant, présentant de ce fait des contraintes physiques et climatiques spécifiques. Le milieu
montagnard pris dans sa globalité, est le cadre de deux des activités relevant de cet environnement : le ski
et l’alpinisme ainsi que leurs activités dérivées. Les formations aux métiers d’enseignement,
d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne doivent ainsi répondre à une haute exigence
technique de nature à garantir la maîtrise, par le professionnel, de son milieu d’évolution et partant, sa
maîtrise à conduire l’encadrement de ces activités en sécurité sur l’ensemble du domaine montagnard.
C’est ainsi que l’encadrement des activités s’exerçant en environnement spécifique, dont la liste est fixée
à l’article R. 212-7 du code du sport, ne peut être assurée que par des éducateurs sportifs qualifiés au
sens de l’article L.212-1, ayant satisfait à une formation dispensée par des établissements relevant du
contrôle du ministre chargé des sports.
Les formations aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne
doivent également permettre d’anticiper les évolutions de demain pour faire face aux enjeux touristiques et
économiques (saisonnalité, pluriactivité etc.) de la montagne et de l’ensemble de ses territoires.
La rénovation de la filière des diplômes de moniteur de ski alpin, de ski nordique de fond, de guide de
haute montagne et d’accompagnateur en moyenne montagne vise à mieux prendre en compte les
particularismes de la montagne à l’échelle nationale, mais également européenne et internationale.
Elle obéit à quatre impératifs :
1°assurer la pérennité des métiers de la montagne et de ses différents territoires par une prise en compte
accrue de la spécificité de l’environnement naturel, économique et culturel ;
2° donner à cette filière une plus grande lisibilité, afin de permettre à ses diplômés de faire face aux
enjeux européens et au-delà internationaux, relatifs en particulier à la mobilité des professionnels
(élaboration de plateformes communes par les organisations professionnelles des Etats membres de
l’Union européenne dans le cadre de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ) ;
3° prendre en compte les fondamentaux communs aux différentes formations aux métiers de la montagne
et favoriser les transferts de capacités, dans le respect de la spécificité de chacun des métiers et de leur
niveau d’exigence technique ;
4° rationaliser les processus ainsi que les exigences de formation et de certification pour optimiser les
parcours, tout en préservant la qualité des contenus de formation de chacun de ces diplômes.
L’article D. 212-67 contextualise la spécificité des formations aux métiers d’enseignement, d’encadrement
et d’entraînement des sports de montagne.
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L’article D. 212-68 fixe la liste des diplômes composant la filière. Les formations aux diplômes d’Etat de ski
- moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et de moniteur national de ski nordique de fond
spécialisé en entraînement ne sont accessibles qu’aux personnes titulaires respectivement du diplôme
d’Etat de ski - moniteur national de ski alpin et du diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski nordique
de fond
L’article D. 212-69 détermine le positionnement de ces diplômes à différents niveaux du répertoire national
des certifications professionnelles, conformément aux dispositions du code de l’éducation.
Les articles D. 212-69-1 à D. 212-69-3 sont relatifs à l’organisation de la formation. Ils renvoient à des
arrêtés du ministre chargé des sports, la définition des programmes de formation et des modalités
d’obtention des diplômes et réaffirment le principe de l’alternance. L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
(site de Chamonix et site de Prémanon) est définie comme établissement de référence.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
2)

Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux diplômes d'Etat des métiers
d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
NOR: SASF1028463D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 à R. 212-10, R. 212-91, R. 212-94, D. 142-26
et D. 211-53 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 6 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre
2010,
Décrète :

Article 1
Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions
réglementaires (décrets) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes:
« Paragraphe 5
« Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
« Art.D. 212-67.-Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre
rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants:
« 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
« 2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
« 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
« 4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement;
« 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
« 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
« Art.D. 212-68.-Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski
nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont
enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
« Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national
de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute
montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
« Art.D. 212-69.-Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
« 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des
sports de montagne ;
« 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
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« Art.D. 212-69-1.-Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le
principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise
en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
« Art.D. 212-69-2.-Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par
arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée
compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
« L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que
l'évaluation des candidats. »
Article 2
Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de la
publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les
modalités d'obtention de chacun des diplômes.
Article 3
La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
français.
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4. TEXTES PAR ACTIVITE/ FILIERE
4.1.

ALPINISME

4.1.1.

Brevet d’Etat d’alpinisme
SOMMAIRE

4.1.1.1: Organigramme du brevet d’Etat d’alpinisme, p. 34
4.1.1.2 : Arborescence des formations complémentaires et des passerelles d’accès à d’autres
diplômes, p. 35
4.1.1.3: Textes, p. 35
1) Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs
territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique, p.35
2) Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, p. 36
3) Arrêté du 19 février 1993 modifié, portant création et fixant les conditions d’obtention du certificat
de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard, p. 40

4.1.1.1.

ORGANIGRAMME DU BREVET D’ETAT D’ALPINISME

En application de l’arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme tel que modifié
par l’arrêté du 11 janvier 2010.

Formation générale commune aux
métiers sportifs de la montagne

Formation spécifique…

…d’accompagnateur en
moyenne montagne

Diplôme
d’accompagnateur en
moyenne montagne du
brevet d’Etat d’alpinisme

…de guide de haute
montagne

Diplôme de guide de
haute montagne du
brevet d’Etat
d’alpinisme

Nota : L’arrêté précité met fin au diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.
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4.1.1.2. ARBORESCENCE DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PASSERELLES D’ACCES A D’AUTRES DIPLOMES

Diplôme de guide de haute
montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme

ET

DES

CQC (2)
encadrement
du canyon en
milieu tropical

CQC vélo
tout
terrain (1)
Diplôme d’accompagnateur
en moyenne montagne du
brevet d’Etat d’alpinisme

DEJEPS (3)
canyonisme

(1) Arrêté du 19 février 1993.
(2) Uniquement pour les AMM ayant satisfait à l’UF moyenne montagne tropicale.
(3) Conditions d’accès et, dans certains cas, d’attribution du diplôme, aménagées par l’arrêté du 26 mai 2010 portant
création de la mention canyonisme du DEJEPS.

4.1.1.3. TEXTES :
1)

Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs
territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique
NOR: SJSF0754704A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne;
Vu le décret n° 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1983 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1
L'alpinisme et ses activités assimilées se définissent comme un ensemble de pratiques sportives qui
regroupent différentes techniques de progression ou de déplacement à pied ou à ski dans un
environnement montagnard.
Article 2
Après avis de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne,
le ministre chargé des sports arrête la liste des départements situés en zone de montagne conformément
à la loi du 9 janvier 1985 susvisée dans lesquels existe un environnement montagnard pour la pratique de
l'alpinisme, d'une part, et pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme, d'autre part, ainsi que les
critères permettant de définir dans chacun de ces départements l'environnement montagnard.
Article 3
Après avis de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne,
les préfets des départements mentionnés à l'article 2 définissent par arrêté les zones
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géographiques ou sites correspondant à un environnement montagnard pour la pratique de ces activités
en fonction des critères définis conformément à l'article 2.
Article 4
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2)

Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme
NOR: MJSK9370109A
Version consolidée au 29 janvier 2010

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les
instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement
d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports,
notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du
1er degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du
brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à
trois degrés ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

Article 1 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2010
Le brevet d'Etat d'alpinisme comprend les diplômes suivants :
- le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne ;
- le diplôme de guide de haute montagne.
Ces diplômes sanctionnent :
- une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- une formation spécifique à chacun d'eux.
Article 2 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne atteste des compétences de son titulaire pour
conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à
l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression
l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Il atteste également des compétences pour animer et enseigner les connaissances et savoir-faire propres
à la pratique de l'activité et au milieu.
Il atteste enfin des compétences, selon l'option choisie au cours de la formation :
-dans l'unité de formation " moyenne montagne enneigée, pour exercer sur des terrains enneigés faciles,
excluant tout accident de terrain important, vallonnés, de type nordique et situés en moyenne montagne.
La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à l'exception de la raquette à
neige ;
-dans l'unité de formation " moyenne montagne tropicale, pour exercer dans des régions à climat tropical
sur des terrains escarpés et détrempés en périodes, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes
précipitations.
Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré en application d'un règlement
général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié susvisé, disposent des
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prérogatives professionnelles ci-dessus excluant celles liées aux unités de formation optionnelles. Ils
peuvent toutefois étendre leurs prérogatives en acquérant les compétences nécessaires attestées par la
validation de l'unité de formation " moyenne montagne enneigée ou de l'unité de formation " moyenne
montagne tropicale.
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de
la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage
organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi
et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de
montagne.
Article 3 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2010
La fiche descriptive d'activités du diplôme de guide de haute montagne figure en annexe II du présent
arrêté.
Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d'exercer contre rémunération les
activités :
a) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne
en rocher, neige, glace et terrain mixte ;
b) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski
alpinisme et ski hors pistes ;
c) D'enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski
hors pistes ;
d) D'entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;
e) D'encadrement et d'enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques
verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès, pour :
- les titulaires du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme, obtenu entre le 1er juin 1997 et le
1er juillet 2013, dans la limite de la durée de validité de leur livret de formation ;
- les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré jusqu'au 31
décembre 1996 et de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon ;
- les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme obtenu entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013.
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé aux titulaires du
diplôme de guide de haute montagne ayant suivi un stage de recyclage organisé sous l'autorité du
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du directeur des
sports, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi
du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 3 bis Créé par Arrêté du 29 janvier 1996, Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010
Article 4 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2010
La formation au diplôme de guide de haute montagne comprend :
1° Des stages collectifs de formation organisés par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
2° Des mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique ;
3° Des mises en situations progressives d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement en autonomie,
dans la limite des prérogatives d'exercice mentionnées en annexe I du présent arrêté ;
4° Une pratique individuelle de perfectionnement.
Article 5 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2010
Des certifications complémentaires peuvent être associées, le cas échéant, aux diplômes mentionnés au
présent arrêté.
Des arrêtés du ministre chargé des sports définissent les conditions d'accès à ces diplômes ainsi que
leurs contenus de formation et leurs modalités de certification.
Article 6 Modifié par Arrêté du 20 juillet 1994
Sont abrogés :
- l'arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
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- à compter du 1er juin 1994, l'arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme
d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- à compter du 1er septembre 1994, l'arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme
de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- à compter du 31 décembre 1995, l'arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Article 7 Modifié par Arrêté du 20 juillet 1994
A modifié les dispositions suivantes : Arrêté du 8 janvier 1985 articles 2, 3 4
Article 8
Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Annexe I Modifié par Arrêté du 11 janvier 2010
PRÉROGATIVES D'EXERCICE DES STAGIAIRES ASPIRANTS GUIDES
Dans la limite des prérogatives d'exercice définies dans la présente annexe qui lui sont conférées à
chacune des différentes séquences du cursus de formation, le stagiaire exerce son activité professionnelle
en pleine responsabilité.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 1
Les écoles d'escalade sur les structures artificielles d'escalade (SAE), les sites d'initiation et les sites
sportifs.
les écoles de glace.
les parcours acrobatiques en hauteur (PAH).
les randonnées pédestres en moyenne montagne d'une durée maximale d'une journée.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 2
Les prérogatives de l'aspirant guide 1.
Les randonnées en raquette à neige en terrain facile de type nordique, d'une durée maximale d'une
journée.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 3
Les prérogatives de l'aspirant guide 2.
La via ferrata.
La via cordata.
Les randonnées pédestres en moyenne montagne sans limite de durée.
Les randonnées en raquette à neige sans limite de durée.
Le terrain d'aventure rocheux, d'accès non glaciaire.
Les courses d'alpinisme, de ski hors piste et de ski de randonnée figurant sur la liste établie et publiée par
le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme
de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 4
Les prérogatives de l'aspirant guide 3.
Sous réserve d'avoir suivi le stage " alpinisme hivernal aspirant guide 4 ", les cascades de glace figurant
sur la liste établie et publiée par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la
section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne.

Annexe II Créé par Arrêté du 11 janvier 2010
FICHE DESCRIPTIVE D'ACTIVITÉS DU DIPLÔME DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Le guide de haute montagne est un professionnel dont les compétences de haut niveau ont été certifiées.
Il est en capacité, notamment en environnement spécifique, de conduire, d'instruire en sécurité, en
responsabilité et en autonomie, tous types de publics pratiquant l'alpinisme et ses activités assimilées, ciaprès désignés sous le vocable " alpinisme ". Ses compétences, fondées sur des savoirs et savoir-faire
liés au milieu montagnard, lui permettent d'exercer plusieurs types de fonctions :
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- des fonctions d'accompagnement, d'enseignement et d'entraînement à finalité éducative, de loisirs ou de
performance sportive ;
- des fonctions de conseiller technique et de consultant dans les activités de montagne ;
- des fonctions liées au secours en montagne.
Les activités professionnelles sont classées en quatre grands groupes d'activités non hiérarchisées entre
elles :
1. Gérer le risque dans une logique de sécurité liée à la discipline de l'alpinisme, notamment dans le cadre
de l'environnement spécifique
Le guide de haute montagne :
- analyse, au vu des spécificités de l'alpinisme, les attentes, les potentiels et les limites des publics dont il
a la responsabilité ;
- s'adapte aux réalités sociales, éducatives, culturelles des publics dont il a la responsabilité dans le but de
réaliser un projet d'action en alpinisme ;
- conçoit le projet d'action en alpinisme en s'adaptant, d'une part, à ses capacités physiques, techniques,
psychologiques du moment et, d'autre part, à celles des publics dont il a la responsabilité ;
- anticipe les contraintes propres à l'activité ainsi que les dangers objectifs et subjectifs des milieux
d'évolution, notamment en termes de météorologie, nivologie, hydrologie et de terrain;
- intègre l'impact des activités sur l'environnement ;
- veille au respect de la réglementation des milieux d'évolution ;
- modifie le projet en alpinisme en fonction de l'évolution :
- des caractéristiques physiques du milieu, notamment du milieu montagnard ;
- d'une part, de ses capacités physiques, techniques et psychologiques et, d'autre part, de celles des
publics dont il a la responsabilité ;
- prévient les comportements à risque ;
- donne l'alerte, gère les situations de survie et de secours et s'intègre, en cas de nécessité, à un dispositif
de secours organisé ;
- anticipe les besoins logistiques spécifiques à l'activité ;
- s'assure de la fiabilité de son matériel et celui des publics dont il a la responsabilité.
2. Concevoir, coordonner et conduire un projet d'action en initiation, perfectionnement et entraînement en
alpinisme pour tout public
Le guide de haute montagne :
- propose un programme d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement en alpinisme dans le cadre
des objectifs du public dont il a la charge ;
- participe à l'élaboration des projets pédagogiques pour tous types de structures éducatives, scolaires;
- communique aux publics les contours du projet en alpinisme, ses limites et ses évolutions éventuelles;
- définit les démarches de progression technique, physique et psychologique adaptées aux objectifs et aux
publics ;
- précise les modes d'intervention à caractère technique ;
- propose des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux publics, dans le cadre de
l'alpinisme ;
- conçoit les différentes démarches d'évaluation des publics en rapport avec le projet d'initiation, de
perfectionnement et d'entraînement en alpinisme ;
- élabore des prolongements possibles au projet d'alpinisme ;
- construit une démarche de communication, tant en français qu'en langue étrangère ;
- définit les moyens nécessaires au programme d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement à
l'alpinisme ;
- arrête les budgets du projet d'action ;
- veille au respect de la déontologie professionnelle ;
- anime des réunions de travail ;
- coordonne une équipe bénévole et / ou professionnelle ;
- crée et gère la dynamique du groupe ;
- s'assure du respect des procédures de qualité existantes ;
- contrôle les budgets du projet d'action ;
- prévient le dopage et les comportements à risque ;
- procède aux choix techniques et stratégiques propres à l'activité ;
- conduit les apprentissages techniques, par le biais notamment des activités d'animation et
d'encadrement de tout public, notamment les scolaires, dans la pratique de l'alpinisme et de ses activités
associées ;
- réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;
- démontre dans un souci permanent de sécurité, des techniques et des savoir-faire liés à l'alpinisme ;
- assure la sécurité optimale des pratiquants et des tiers ;
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- entraîne à la pratique de l'alpinisme ;
- analyse régulièrement le degré d'avancement des apprentissages et des performances ;
- remédie aux difficultés, notamment d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel.
3. Organiser des actions de formation des publics
Le guide de haute montagne :
- conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des publics dont il a la charge ;
- coordonne la mise en œuvre des actions de formation ;
- choisit les démarches formatives adaptées aux publics, notamment au regard de la spécificité du milieu;
- détermine les contenus de formation ;
- précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;
- crée les supports pédagogiques nécessaires ;
- conçoit les différentes procédures d'évaluation des apprentissages ;
- met en œuvre des actions de formation et de formation de formateurs ;
- participe aux actions de tutorat, notamment dans le cadre de la formation du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- évalue l'impact de ses interventions ;
- propose des prolongements pédagogiques ;
- établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.
4. Développer durablement les pratiques de l'alpinisme dans le respect du milieu montagnard et des
dispositions réglementaires
Le guide de haute montagne :
- explore le milieu montagnard ;
- participe aux actions de développement de l'activité, notamment à l'aménagement du territoire
montagnard en relation avec les donneurs d'ordre ;
- contribue à la gestion et à l'usage des sites propres à la pratique de l'alpinisme, notamment des sites
d'escalade, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, partenaires institutionnels et associatifs ou
commerciaux ;
- conçoit, gère et aménage des parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, fixes ou amovibles ou tout
autre type de parcours utilisant les techniques de l'alpinisme ;
- sensibilise les publics au respect du milieu montagnard ;
- promeut l'alpinisme dans le respect du milieu montagnard ;
- conseille les différents publics en matière d'équipement spécifique, personnel ou collectif, fixe ou
amovible ;
- formalise son expertise et ses bilans techniques.
3)

Arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d’obtention du certificat de
qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard

Vu L. du 16/07/1984 ; L. n°90-587 du 04/07/1990 ; D. n°76-556 du 17/06/1976 ; D. n°91-260 du 260 du 07/03/1991 ; A.
du 25/10/1976 ; A. du 03/06/1985 ; A. du 03/06/1985 ; A du 23/03/1989 ; A. du 30/11/1992 ; Annexe modifiée de l'A. du
08/08/1974.

Extraits
Article 1
Il est créé un certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain qui confère à son titulaire la
qualification professionnelle nécessaire à l'animation, l'enseignement, la gestion et la promotion de
l'activité Vélo tout terrain en milieu montagnard.
Le référentiel de compétences du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain est fixé en
annexe I du présent arrêté.
Article 2 Modifié par arrêté du 03/09/1993
Peuvent compléter leur formation par l'obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout
terrain les titulaires des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option cyclisme ;
- diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
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Les candidats à ce certificat doivent fournir, lors de leur inscription auprès de la direction départementale
de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, une copie du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option cyclisme, ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme
de guide de haute montagne.
Article 3
La formation à la qualification complémentaire Vélo tout terrain, d'une durée minimale de 104 heures,
comprend trois unités de formation agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports dans les
conditions prévues à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Article 4
Les candidats au certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain bénéficient des allègements
de formation et des dispenses d'épreuves définis à l'annexe II du présent arrêté, en fonction des diplômes
mentionnés à l'article 2 dont le candidat est titulaire.
Article 5 Modifié par arrêté du 03/09/1993
Le jury de l'examen du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain comprend :
- Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président ;
- un représentant de la Fédération française de cyclisme ;
- un représentant du Syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;
- un représentant du Syndicat national des guides de montagne ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire Vélo tout terrain
désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
(…)
Article 6 Modifié par arrêtés du 03/09/1993 et du 22/12/1994
Une attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de la jeunesse et des
sports dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 7 mars 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de
l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la
jeunesse et des sports du lieu du domicile du candidat avant le 1er avril 1995.
Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier
1991.
(…)
ANNEXE I REFERENTIEL DE COMPETENCES
Le référentiel comprend six parties liées à :
- la technique,
- la pédagogie,
- la sécurité,
- la maintenance du matériel,
- la connaissance du milieu,
- l'environnement économique et professionnel.
1/ TECHNIQUE

A.1
- Maîtriser les fondamentaux techniques : équilibre, propulsion, conduite dans des situations de :
montée de différentes difficultés, dévers, courbe, descente de différentes difficultés, franchissement
d'obstacles, terrain varié, avec adaptation à toutes les situations du terrain (dont la moyenne montagne).
A.2
- Capacité à régler un problème mécanique lors d'une sortie à la journée sur ces mêmes
parcours.
- Capacité à intervenir pour améliorer le fonctionnement et le rendement d'un V.T.T.
2/ PEDAGOGIE

B.1
- Concevoir et adapter un projet d'animation V.T.T fonctionnant avec plusieurs groupes, sur un ou
plusieurs jours.
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B.2
B.3

4

- Evaluer et organiser un groupe pour une mise en place pédagogique efficace.
- Proposer des situations d'apprentissage permettant une progression dans le niveau de pratique.

3/ SECURITE

C.1
- Capacité à mettre en place un programme global d'activité.
C.2
- Capacité à évaluer les risques existants dans chaque séance et relatifs : au terrain, à la
météorologie, aux pratiquants, au matériel.
C.3
- Capacité à lire, interpréter une carte et à s'orienter.
4/ MAINTENANCE DU MATERIEL

D.1
- Connaissance de la réparation et du matériel suffisante pour gérer l'entretien courant d'un parc
de V.T.T.
D.2
- Connaissance des nouveaux matériels existants dans le but d'améliorer les performances d'un
parc de V.T.T.
5/ CONNAISSANCE DU MILIEU

E.1

- Connaître, faire découvrir et éduquer au respect des différents aspects du milieu.

6/ ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

F.1
- Etre capable de concevoir, gérer et diffuser un produit touristique à partir d'une analyse du
marché (maîtrise des techniques simples de communication, marketing et commercialisation).
F.2
- Connaître les réglementations spécifiques à la pratique du V.T.T et à son milieu d'évolution.
F.3
- Connaître les institutions fédérales et professionnelles organisant l'activité V.T.T.

ANNEXE II UNITES DE FORMATION - EPREUVES DE L'EXAMEN - ALLEGEMENTS - DISPENSES
I/ UNITES DE FORMATION
U.F.1. - Pédagogie et technique (40 heures)
1/ Rappel des différents éléments scientifiques entrant dans la démarche pédagogique : (4 heures)
psychologiques, biomécaniques, physiologiques, traumatologie du pratiquant V.T.T.
2/ Pédagogie générale : (4 heures)
- facteurs à prendre en compte dans l'apprentissage (objectifs - types de publics)
- méthodologie appliquée à l'activité V.T.T : la réalisation d'un projet pédagogique, la réalisation d'une
progression, la conception de séance, les différentes formes de travail en V.T.T (individuel, collectif).
3/ Pédagogie pratique : (16 heures)
- mise en place de l'activité en fonction du projet pédagogique, des différents éléments relatifs au milieu et
au type de public ;
- organisation de groupes à partir des niveaux de pratique ;
- utilisation des principales techniques d'animation et des supports adaptés ;
- évaluation (analyse des résultats - adaptations - propositions - réalisations).
4/ Technique de l'activité : (8 heures)
- étude des fondamentaux techniques (équilibre, propulsion, conduite) mettant en évidence les principes
suivants : adhérence, maniabilité, franchissement, trajectoires, changement de vitesse.
- amélioration de l'utilisation du V.T.T., étude de la position.
5/ Technologie de l'activité : (8 heures)
Outillage de base, étude des différents composants du V.T.T, étude des interventions rapides de
nécessité (montage et démontage), choix et entretien du matériel, analyse des géométries et des
caractéristiques.
U.F.2. - Connaissance du milieu, orientation, sécurité : (40 heures)
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1/ Connaissance du milieu : (12 heures)
Le milieu montagnard (minéral, végétal, animal, humain), le respect de l'environnement, inventaire des
différentes causes de dégradation du terrain, pollution.
2/ Topographie - Cartographie - Orientation : (24 heures)
Lecture de paysage (relation carte terrain), cartographie, orientation, mise en pratique sur le terrain
(utilisation des instruments et choix d'itinéraires adaptés).
3/ Météorologie : (2 heures)
Les différentes sources fiables d'information, les grands phénomènes météorologiques.
4/ Sécurité : (2 heures)
- Par rapport à l'activité, au milieu, la météorologie ;
- Les secours en montagne (première assistance - déclenchement des secours - attitude à adopter).
U.F.3. - Gestion - Promotion - Réglementation (24 heures)
1/ Gestion - Promotion : (12 heures)
- gestion d'un parc de V.T.T
- conception de produit (les différentes formes de pratique, étude de marchés, objectifs, élaboration)
- intégration du produit (supports, diffusion, catalogues)
- promotion (médias, conférences, salons, animations locales, projections)
- commercialisation (vente par agences, tour opérator..)
- analyse (résultats, prospective).
2/ Réglementation : (6 heures)
Aspect historique, social et économique des pratiques, réglementation de la pratique, réglementation liée
au milieu, les différents balisages utilisés.
3/ Les organisations fédérales et professionnelles : (6 heures)
II/ EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL
1) Epreuves pratiques
Ces épreuves sont éliminatoires.
Elles consistent en deux parcours effectués chronologiquement et en une épreuve d'orientation.
1.1 Les parcours
1.1.1 un parcours d'habileté
Il consiste à franchir des obstacles naturels répartis sur plusieurs zones. Chaque zone est divisée en
segments mettant chacun en évidence une habileté technique particulière à réaliser. Le circuit est
composé au choix de 4 zones de 5 segments ou de 5 zones de 4 segments. Après avoir reconnu à pied la
zone (pendant 10 minutes maximum), le candidat doit franchir celle-ci sans prendre d'appui (on entend par
appui tout point de contact autre que les 2 roues). Il procède de même pour l'ensemble des zones.
Chaque appui enlève 0,5 point sans aller au-delà de 1 point par segment.
1.1.2 un cross
Le parcours a une distance d'environ 20 kilomètres et la dénivelée positive est d'environ 600m. Il comporte
tous les obstacles et les difficultés caractéristiques du vélo tout terrain. Le parcours est communiqué aux
candidats avant l'épreuve. Il est balisé de façon à ce qu'il ne comporte aucun problème d'itinéraire.
Pour cette épreuve, la note attribuée au candidat dépend d'un barème arrêté par le jury sur la base du
temps réalisé par des ouvreurs désignés par le président de jury à partir d'une liste établie conjointement
par la fédération française de cyclisme et par le syndicat national des accompagnateurs en moyenne
montagne.
1.1.3. notation
Le barème est porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve. Chaque épreuve est
notée de 0 à 20, la moyenne des deux notes devant être égale ou supérieure à 10 pour accéder à la suite
des épreuves.
1.2 Epreuve d'orientation
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Cette épreuve consiste en la réalisation d'un parcours de 8 à 10 kilomètres comprenant la découverte de 6
balises dont trois pointées et trois définies par azimut + distance, azimut + altitude et triangulation. A partir
des indications fournies, le candidat établit lui-même son itinéraire sur la carte au 1/25000ème. Le
candidat doit trouver les 6 balises dans un temps limite déterminé par le jury. Ce temps sera porté à la
connaissance des candidats avant l'épreuve.
2) Epreuves techniques
Ce sont des épreuves orales.
2.1 Technique et mécanique (coef.2)
- Objectif : permettre d'apprécier chez le candidat ses connaissances techniques et mécaniques relatives
au V.T.T.
- Modalités d'organisation : le candidat tire au sort une question dans chacun des deux thèmes et dispose
pour l'ensemble de 15 minutes (maximum) de préparation suivi de 15 minutes d'exposé.
2.2 Milieu - Cartographie - Orientation (coef.2)
- Objectif : permettre d'apprécier chez le candidat ses connaissances relatives au milieu montagnard et à
la cartographie - orientation.
- Modalités : le candidat tire au sort une question dans chacun des 2 thèmes et dispose pour l'ensemble
de 15 minutes (maximum) de préparation suivi de 15 minutes d'exposé.
2.3 Environnement institutionnel - Réglementation (coef.1)
- Objectif : permettre d'apprécier chez le candidat les connaissances relatives à l'environnement
institutionnel et réglementaire.
- Modalités : le candidat tire au sort une question dans chacun des thèmes et dispose pour l'ensemble de
15 minutes (maximum) de préparation suivi de 15 minutes d'exposé.
3) Epreuves pédagogiques
3.1 Préparation et conduite d'une séance (coef.3)
- Objectif : conduire une séance à thème incluant à la fois l'exploitation de l'espace montagnard et les
aspects techniques et pédagogiques de l'activité.
Le candidat est évalué sur ses capacités à maîtriser la cohérence de ces objectifs.
- Modalités : (durée de la séance: 30 minutes)
La veille, le candidat tire au sort un thème de séance. Le lieu de pratique est connu du candidat le premier
jour de l'examen. Cette épreuve se déroule en présence d'un groupe d'élèves choisis en dehors des
candidats à l'examen.
3.2 Entretien (coef.1)
Il est consécutif à la séance présentée, sa durée est de 20 minutes maximum.
L'évaluation porte sur la capacité du candidat à : préciser sa démarche, analyser le déroulement de sa
séance, évoquer les problèmes rencontrés et proposer des solutions et des adaptations.
III/ ALLEGEMENTS ET DISPENSES (modifié par arrêté du 03/09/1993)
(...)
2°) Sont allégés de l'unité de formation 2 "Connaissance du milieu - orientation - sécurité" :
• les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne,
• les titulaires du diplôme de guide de haute montagne.
(...)
4°) Sont dispensés de l'épreuve d'orientation composant les épreuves pratiques de l'examen final et de
l'épreuve "Milieu - cartographie - orientation" composant les épreuves techniques de l'examen final :
• les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
• les titulaires du diplôme de guide de haute montagne.
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4.1.2.2. TEXTES
1)

Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en
moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme
NOR: MJSK9470119A
Version consolidée au 10 février 2006

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION.
Article 1 Modifié par Arrêté du 16 janvier 2006
La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique :
- un examen probatoire ;
- la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- une unité de formation "connaissance fondamentales" ;
- un stage en situation ;
- une unité de formation "milieu naturel estival" ;
- une unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" ;
- un examen final.
Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme peut être obtenu par la
voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI.
Article 2 Modifié par Arrêté du 5 février 2003
Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification
conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité
d'accompagnateur stagiaire.
Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances
fondamentales", à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace
rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et
terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de
la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret confère
également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend
compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation.
Il a une durée de validité de trois ans, qui peut néanmoins être prorogée d'une année, renouvelable une
fois par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif
jugé sérieux tel, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
TITRE II : EXAMEN PROBATOIRE.
Article 3 Modifié par Arrêté du 5 février 2003
Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doivent être
âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.

46

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

Les candidats doivent adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur
de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
- une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
- une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de
préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
- trois enveloppe affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm, au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes,
avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
- un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en
moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
- une attestation de formation aux premiers secours ;
- une liste de vingt randonnées effectuées par le candidat, établie sur un imprimé normalisé élaboré par
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme :
- quinze randonnées, dont au moins dix réalisées sur le territoire français, comportant six sorties d'une
dénivelée positive supérieure à 1 000 mètres. L'une d'elles doit être constituée par un raid de quatre jours
minimum ;
- cinq randonnées correspondant à l'option de formation moyenne montagne enneigée ou moyenne
montagne tropicale réalisées sur le territoire français.
Article 4 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
L'examen probatoire comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve de marche en moyenne montagne, éliminatoire ;
- un parcours en terrain varié ;
- une épreuve pratique d'orientation éliminatoire. Pour réaliser cette épreuve, le candidat ne peut utiliser
qu'une boussole à aiguille aimantée, une carte et un altimètre, à l'exclusion de tout autre procédé
technologique ;
- une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'environnement naturel et humain permettant d'évaluer
ses connaissances dans ces différents domaines ainsi que son aptitude à la communication.
Les épreuves de parcours en terrain varié et d'entretien avec le jury sont notées chacune sur 20; toute
note inférieure à 8 à chacune de ces épreuves est éliminatoire.
Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 20 points au total
de l'épreuve de parcours en terrain varié et de l'épreuve d'entretien.
TITRE III : FORMATION.
Article 5
Peuvent accéder à l'unité de formation Connaissances fondamentales les candidats répondant aux
conditions suivantes :
- être âgés de dix-huit ans ;
- avoir réussi à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne depuis deux
ans au plus ;
- attester de la réussite aux épreuves de l'examen de la formation commune.
Article 6 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
L'unité de formation "connaissances fondamentales", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, est
organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu d'un dossier comportant :
- leurs lieu et dates ;
- les conditions d'hébergement, matérielles et logistiques ;
- le projet de budget ;
- le montant de la participation financière des candidats ;
- la qualification de l'encadrement technique et pédagogique ;
- la grille de stage couvrant le programme de formation.
Elle a pour objectif de faire acquérir par le candidat et de valider les connaissances fondamentales à
l'exercice de la profession dans les domaines de :
- l'animation et la conduite de groupe ;
- la sécurité en terrain montagnard et l'orientation-navigation ;
- la connaissance du milieu montagnard ;
- la législation propre à l'activité et au milieu.
Les trois premières matières sont affectées du coefficient 3, la quatrième du coefficient 1. Chaque matière
est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 peut être déclarée éliminatoire par le jury.
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Pour être admis à l'unité de formation Connaissances fondamentales, le candidat doit obtenir un total
général minimum de 100 points, dont 30 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité en terrain
montagnard et à l'orientation. A défaut de remplir ces conditions, le candidat est tenu de suivre à nouveau
l'unité de formation.
Article 7 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
Le stage en situation est constitué par une période d'expérience préprofessionnelle qui peut se dérouler
jusqu'à la péremption du livret de formation. Cette période permet la réalisation de randonnées pédestres
recouvrant un minimum de vingt journées dont plus de la moitié est effectuée dans la même région. Six
journées au minimum comportant au moins une sortie de deux jours sont passées en présence d'un
titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Trois de ces dernières sont effectuées sous
l'autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des randonnées réalisées.
Ces randonnées sont réalisées sur des itinéraires différents en situation d'encadrement professionnel.
Le stage en situation doit permettre, en outre, de fournir au candidat les éléments nécessaires à la
rédaction du document défini à l'article 11 du présent arrêté.
Durant le stage, le candidat est placé sous le contrôle d'un conseiller pédagogique figurant sur une liste
établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de la commission
régionale d'agrément.
La composition de cette commission est conforme à celle déterminée à l'article 34 de l'arrêté du 30
novembre 1992 modifié susvisé et la représentation de l'organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat
dans l'option concernée est assurée par :
- un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne, la plus
représentative au plan national ;
- et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne, la plus représentative au
plan national.
Le conseiller pédagogique établit un rapport précisant les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage
et donnant une appréciation sur l'aptitude professionnelle du candidat, qui figure sur le livret de formation.
Article 8 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 7
L'unité de formation "milieu naturel estival", d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible
qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales"
qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre
également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.
Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de
déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du
dossier défini à l'article 6 du présent arrêté.
Article 9 (abrogé) Modifié par Arrêté du 2 octobre 1996 - Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002
Article 10 Modifié par Arrêté du 5 février 2003
L'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou l'unité de formation "moyenne montagne tropicale",
d'une durée de quatre-vingts heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats justifiant, par une liste
attestée par le conseiller pédagogique visée à l'article 7 du présent arrêté, de la réalisation des
randonnées pédestres prévues au même article et après réalisation de l'unité de formation "milieu naturel
estival".
Elle est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier défini à l'article 6 du présent
arrêté. Elle a pour objectif de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales
liées à la fréquentation de la moyenne montagne enneigée ou de la moyenne montagne tropicale.
Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les programmes
suivants :
- navigation (épreuve éliminatoire) ;
- approche de la moyenne montagne enneigée et connaissances en nivologie et dans les domaines de la
sécurité ou approche de la moyenne montagne tropicale et connaissances en hydro morphologie et
météorologie spécifique, permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une
randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
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- progression en terrain enneigé facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide
de raquettes ou progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales
(coefficient 1).
Les évaluations sont notées sur 20, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être déclarée
éliminatoire sur délibération spéciale du jury.
Sont admis les candidats qui, ayant satisfait à l'épreuve éliminatoire, ont obtenu 30 points au minimum au
total des deux autres épreuves.
Article 10 bis (abrogé) Créé par Arrêté du 2 octobre 1996 Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002
TITRE IV : EXAMEN FINAL.
Article 11 Modifié par Arrêté du 5 février 2003
Pour accéder à l'examen final, les candidats accompagnateurs stagiaires doivent avoir réalisé l'intégralité
du cursus, validé dans les conditions définies par le présent arrêté, posséder un livret de formation en
cours de validité et adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de
l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
- une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
- une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les
Français de moins de vingt-cinq ans ;
- trois enveloppes affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes,
avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
- un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en
moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
- une copie du livret de formation comportant le rapport du conseiller pédagogique ;
- l'attestation de réussite au tronc commun, ou le justificatif d'un titre admis en équivalence ;
- la liste des randonnées effectuées par le candidat durant son stage en situation et attestées par le
conseiller pédagogique, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme ;
- un document rédigé par le candidat, en deux parties, portant sur les aspects relationnels, d'un part, et sur
les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience
préprofessionnelle, d'autre part.
L'examen final comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite (coefficient 2) : elle est constituée par le document rédigé par le candidat, portant sur
son expérience pré professionnelle, qui est apprécié par le jury ;
- une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le même document et, en particulier, sur son expérience
acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les
matières figurant au programme de la formation ;
- une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 4) portant notamment sur
l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu
montagnard.
Chaque épreuve est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire
par délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 80 points sont proposés pour l'admission définitive
au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.
Les candidats n'ayant pas été admis à l'issue de la délibération du jury de l'examen final peuvent
demander à conserver le bénéfice soit du groupe d'épreuves constitué de l'épreuve écrite et de l'épreuve
orale, soit de l'épreuve pratique d'encadrement dès lors qu'ils ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'un
ou l'autre sans note égale ou inférieure à 6 sur 20, déclarée éliminatoire après délibération spéciale du
jury, dans le groupe ou l'épreuve considérée.
Article 12
Le contenu des stages et celui des examens figurent en annexe IV, le référentiel de compétences en
annexe V.
Les normes d'encadrement des unités de formation ainsi que les conditions de qualification du personnel
technique et pédagogique sont définies par instruction.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 13 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
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Le jury de l'examen probatoire et le jury de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont constitués conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30
novembre 1992 précité.
Dans sa composition, la représentation de l'organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option
sportive concernée est assurée par :
- un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne la plus
représentative au plan national ;
- et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au
plan national.
L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire est jugée par des membres du jury titulaires
du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
Les unités de formation "connaissances fondamentales" et "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne
montagne tropicale" sont évaluées par un jury composé de l'équipe des formateurs de l'unité de formation
considérée et présidé conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
Article 14 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
Sur proposition du jury d'examen, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs arrête la
liste des personnes admises au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme.
Article 15 Modifié par Arrêté du 5 février 2003
Peuvent bénéficier d'un allégement de 80 heures, correspondant à l'unité de formation "moyenne
montagne enneigée" :
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option ski alpin ou de l'option ski
de fond ;
- les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur
secouriste, option ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski
nordique, deuxième degré.
Article 16 Créé par Arrêté du 16 janvier 2006
La formation conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne
tropicale, peut être complétée par un certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon
en milieu tropical dont le contenu est défini en annexe VII.
Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical" permet à son
titulaire d'encadrer le canyon contre rémunération exclusivement en milieu tropical.
Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical" est délivré par le
jury prévu à l'article 13 du présent arrêté. Les épreuves techniques, pédagogiques et de sécurité sont
évaluées par des membres du jury titulaires d'une des qualifications permettant l'encadrement
professionnel du canyonisme.
Article 17 Modifié par Arrêté du 10 juin 2002
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002
Article ANNEXE II Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002
Article ANNEXE III Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002
Article ANNEXE IV EXAMEN PROBATOIRE
Modifié par Arrêté du 2 octobre 1996
1. L'épreuve de marche
Elle consiste en un déplacement en moyenne montagne d'une durée d'environ sept heures, comprenant
une dénivelée positive cumulée d'environ 1 500 mètres dans les limites de 1 300 et 1 700
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mètres avec portage d'un sac de dix kilogrammes pour les hommes, huit pour les femmes, non compris
les vivres. Les bâtons de marche sont autorisés.
Cette marche est effectuée à une allure normale pendant toute sa durée. Elle est conforme à un tableau
établi à partir des données suivantes :
A la montée, rythme moyen de l'ordre de 400 à 600 mètres à l'heure ;
A la descente, rythme moyen de l'ordre de 600 à 800 mètres à l'heure ;
Sur le plat, de 4 à 5 kilomètres à l'heure.
Le temps de référence peut être aménagé en fonction des conditions météorologiques.
Au moins cinq points de contrôle sont placés sur le tracé de l'épreuve. Ce tracé est vérifié et son choix
validé par les membres du jury. Il est suffisamment balisé pour ne pas présenter de difficultés
d'orientation. Les candidats n'étant pas arrivés dans le temps imparti, calculé en appliquant une majoration
de 10 % au temps prévu pour l'épreuve, sont éliminés.
2. Le parcours en terrain varié
C'est un parcours continu qui suit immédiatement l'épreuve de marche. Réalisé avec un sac de dix
kilogrammes pour les hommes, huit pour les femmes, il s'effectue sur des pentes herbeuses, des pierriers
et des zones habituellement non enneigées conformes aux prérogatives d'exercice des accompagnateurs
en moyenne montagne ; les bâtons sont interdits. Il comporte des montées, des descentes et des
traversées. Il a une durée approximative d'une heure, y compris les liaisons entre les sites.
Au cours de ce parcours qui compte trois ou quatre ateliers maximum, le jury apprécie l'aisance, l'efficacité
et la maîtrise du candidat.
3. L'épreuve pratique d'orientation
Le candidat doit effectuer seul un parcours du type marche d'orientation et découvrir cinq points, sans les
connaître à l'avance dans les délais impartis. Il est remis au candidat un extrait de la carte IGN au 1/25000
où seront portés et positionnés les cinq postes de contrôle.
L'épreuve a une durée comprise entre deux heures trente et trois heures.
Un temps de base dont les modalités de calcul sont définies par instruction, est établi pour chaque
parcours effectué selon un rythme normal de marche. Le candidat est éliminé s'il dépasse ce temps ; il en
est de même s'il ne découvre pas les cinq points.
Les candidats ont un ordre de parcours différent de façon à ce qu'ils ne puissent se rattraper.
Les postes doivent être définis (clairières, intersection....), espacés d'au moins 200 mètres pour éviter
toute ambiguïté. Les balises doivent être visibles et à hauteur normale. Les cheminements d'un point à
l'autre sont diversifiés et deux postes au moins ne sont pas accessibles par chemin.
4. L'entretien
Il permet au jury, à partir de la liste de randonnées, d'évaluer les connaissances du candidat sur :
L'environnement naturel (faune, flore, géologie, météorologie...) ;
L'environnement humain (traditions, économie, artisanat et vie sociale, toponymie...) ;
Au cours de cet entretien, le jury apprécie également l'expérience de la vie en montagne du candidat, sa
connaissance de l'une des régions supports de sa liste de randonnées ainsi que son aptitude à la
communication.
UNITE DE FORMATION" CONNAISSANCES FONDAMENTALES "
1. Animation, conduite de groupe :
Animation : les différentes méthodes ;
Etude de la structure d'un groupe (objectifs, motivations...) ;
Pédagogie adaptée : enfants, adultes, troisième âge, handicapés...) ;
Maîtrise de soi, aptitude à la communication.
2. Sécurité en terrain montagnard, orientation :
Dangers objectifs de la montagne (nature du terrain, chutes de pierres, conditions météorologiques) ;
Progression de sécurité ;
Equipement, matériel ;
Conduite à tenir en cas d'accident, déclenchement et organisation des secours, approche d'un hélicoptère
;
Orientation : lecture de carte, navigation ;
Aspects médicaux.
3. Législation propre à l'activité et au milieu :
Droits, limites et devoirs de l'accompagnateur en moyenne montagne ;
Notions de responsabilités (civile, pénale, morale) ;
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Droit du sport, de la montagne et du tourisme ;
Assurances.
4. Connaissance du milieu montagnard :
Le but de cette formation consiste à donner des méthodes d'approche de la connaissance permettant à
l'accompagnateur en moyenne montagne de poursuivre ultérieurement sa formation :
Milieu naturel : géologie, flore, forêts, faune, toponymie... ;
Milieu humain : histoire locale, habitat et tradition, économie montagnarde, artisanat, vie sociale...) ;
L'environnement : relations dans la nature, protection, réserves et parcs naturels...
STAGE EN SITUATION
Le conseiller doit être titulaire de l'un des diplômes du brevet d'alpinisme et avoir exercé à ce titre pendant
au moins deux ans ; il ne peut avoir plus de trois stagiaires par an.
Il assure le suivi pédagogique du stagiaire sans exercer toutefois sur lui une tutelle permanente ; il se
porte garant du nombre de journées que celui-ci a effectuées comme stagiaire accompagnateur en
moyenne montagne.
Le dossier établi par le candidat est constitué de documents soulignant, au travers des randonnées
réalisées, la spécificité de la région où s'est déroulée la plus grande partie de son stage notamment sur les
aspects " milieu naturel et humain ".
UNITE DE FORMATION " MILIEU NATUREL ESTIVAL "
Approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la
connaissance du milieu montagnard avec une information spécifique sur les questions relatives à la
promotion de l'activité professionnelle (promotion des métiers de la montagne, techniques de
commercialisation, syndicats professionnels).
UNITE DE FORMATION " MOYENNE MONTAGNE ENNEIGEE "
1. Pédagogie du milieu :
Milieu humain ;
Milieu naturel : milieu vivant, milieu physique, risques pour le milieu liés à l'activité, comportement vis-à-vis
des autres usagers.
2. Technique :
Nivologie ;
Orientation, navigation ;
Pédagogie et technique de marche.
3. Sécurité :
Préparation d'une randonnée ;
Equipement ;
Physiologie ;
Bivouac, survie ;
Utilisation du matériel de sécurité en situation difficile non prévue.
4. Secours, sauvetage :
Moyens de communication ;
Conduite à tenir en cas d'avalanche ;
Premiers soins ;
Organisation des secours.
5. Professionnalisation :
Historique de la pratique accompagnée et pratiques hivernales ;
Législation.
UNITE DE FORMATION " MOYENNE MONTAGNE TROPICALE "
Le programme de l'unité de formation " Moyenne montagne tropicale " comprend les domaines suivants :
1. Pédagogie du milieu ;
2. Technique ;
3. Sécurité ;
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4. Secours, sauvetage ;
5. Professionnalisation ;
6. Météorologie et études des conditions climatiques particulières en saison cyclonique.
EXAMEN FINAL
L'examen final a pour but d'évaluer le candidat sur ses connaissances et l'expérience acquises au cours
de la formation ainsi que sa capacité à exercer la profession d'accompagnateur en moyenne montagne.
Epreuve écrite :
Le document rédigé par le candidat doit faire apparaître dans chacune des deux parties, au moyen
d'analyses et de réflexions personnelles, un lien étroit entre les connaissances acquises depuis le
probatoire et son expérience préprofessionnelle.
Epreuve pratique :
L'épreuve se déroule sous forme d'une randonnée en moyenne montagne d'une demi-journée minimum.
Deux jurés effectuent la randonnée avec un groupe de dix personnes maximum.
Au cours de cette randonnée, chaque candidat est interrogé et noté individuellement par chacun des deux
jurés : il est jugé :
Sur sa capacité à gérer un groupe et à prendre les mesures appropriées en cas d'accident (note sur 12);
Sur l'utilisation de l'environnement comme support de l'activité (note sur 8).
Le jury peut éventuellement demander au candidat, en fin de séance, de justifier sa démarche.
1. Pédagogie du milieu :
Milieu humain ;
Milieu naturel : milieu vivant (connaissance et maîtrise des risques dus à la faune et à la flore spécifiques),
milieu physique, risques pour le milieu liés à l'activité, comportement vis-à-vis des autres usagers.
2. Technique :
Orographie, hydrologie ;
Orientation, navigation ;
Technique de progression sur terrains glissants, sur éboulis, sur sentiers inondés, traversées de torrents;
Technique de progression en terrains humides, information sur le milieu rivière et les mouvements d'eau.
3. Sécurité :
Préparation d'une randonnée ;
Equipement ;
Physiologie ;
Bivouac, survie ;
Utilisation du matériel de sécurité en situation difficile non prévue.
4. Secours, sauvetage :
Moyens de communication ;
Conduite à tenir en cas de fortes précipitations tropicales ;
Conduite à tenir en cas d'alerte cyclonique en cours de randonnée ;
Gestion de situations exceptionnelles (orages, crues, lâchers d'eau) ;
Premiers soins en cas d'accident ou de noyade ;
Organisation des secours.
5. Professionnalisation :
Historique de la pratique accompagnée ;
Législation ;
Réglementation particulière des départements et territoires d'outre-mer en saison cyclonique.
6. Météorologie :
Météorologie synoptique ;
Météorologie tropicale ;
Météorologie locale et micro-météo (observation des indices locaux) ;
Influence des reliefs sur les phénomènes météorologiques ;
Phénomènes particuliers aux régions tropicales (dépressions tropicales).
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Article ANNEXE V RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
Le référentiel comprend six parties liées :
Au milieu ;
A la sécurité ;
A la technique ;
A la pédagogie ;
A l'environnement professionnel ;
A la communication, l'organisation, la gestion.
Ce référentiel indique l'ensemble des compétences de l'accompagnateur en moyenne montagne ; celles-ci
se répartissent en compétences fondamentales (CF) et compétences complémentaires (CC).
Les compétences fondamentales s'acquièrent lors des formations obligatoires réglementaires de
l'accompagnateur en moyenne montagne, ainsi que lors de formations personnelles individuelles ou
collectives attestées par les prérequis conditionnant l'inscription à l'examen probatoire et à l'unité de
formation "Moyenne montagne enneigée" (listes de courses, formation commune, attestation de formation
aux premiers secours).
Les compétences complémentaires s'acquièrent au cours de formations personnelles individuelles ou
collectives.
Ce référentiel est rédigé en terme de capacité à...
I. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES AU MILIEU
1.1. Environnement montagnard
CF 1.1.1. Lire et interpréter les paysages, par la connaissance des écosystèmes du milieu montagnard :
La géologie ;
La faune ;
La flore.
CF 1.1.2. Connaître l'histoire et l'évolution du milieu physique et humain, propre à l'activité.
CF 1.1.3. Connaître, identifier les dangers et les risques liés au milieu montagnard et à sa fréquentation.
1.2. Préservation et protection des sites
CF 1.2.1. Maîtriser les connaissances relatives à l'accès au milieu montagnard et à sa protection.
CF 1.2.2. Connaître et transmettre les règles de conduite et les réglementations régissant la protection du
milieu montagnard.
1.3. Météorologie
CF 1.3.1. Connaître les principes généraux des phénomènes météorologiques et nivologiques.
CF 1.3.2. Interpréter correctement les bulletins météorologiques, les différentes sources d'informations.
CF 1.3.3. Repérer et interpréter l'évolution du terrain et de l'itinéraire en fonction des conditions
atmosphériques.
II. RÉRÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA SÉCURITÉ DE L'ACTIVITÉ
2.1. Conduite de Groupe
CF 2.1.1. Connaître et pouvoir mettre en application les procédés et techniques de sécurité, notamment
ceux imposés par les exigences du milieu et la sécurité des personnes (risques objectifs et risques
subjectifs).
CF 2.1.2. Evaluer les capacités physiques et morales du ou des participants.
CF 2.1.3. Déterminer le nombre de participants à une randonnée en fonction de sa nature et de sa
difficulté, des conditions nivologiques, météorologiques, de la capacité des clients/élèves et des objectifs
pédagogiques.
CF 2.1.4. Prévoir, conseiller, l'équipement du client/élève.
CF 2.1.5. Dominer et gérer des situations aléatoires, des événements imprévus ; prendre une décision,
l'appliquer et la faire appliquer.
2.2. Secours, sauvetage, survie
CF 2.2.1. Posséder les connaissances indispensables en matière de secourisme.
CF 2.2.2. Porter assistance à un blessé et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme.
CF 2.2.3. Mettre en œuvre des moyens de sauvetage de fortune.
CF 2.2.4. Connaître et mettre en œuvre les moyens externes de déclenchement des services de secours
et l'organisation d'une évacuation.
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CF 2.2.5. Déterminer un emplacement de bivouac et l'organiser en fonction des critères de sécurité et
d'efficacité.
CF 2.2.6. Maîtriser les conditions d'une longue attente, notamment en milieu non sécurisé, et organiser les
conditions de survie.
2.3. Physiologie liée aux activités de la moyenne montagne
CF. Connaître les principes de :
La préparation physique ;
La diététique ;
Les caractéristiques de l'effort en montagne ;
La fatigue et les moyens de récupération ;
Les agressions propres au milieu et leur application à l'activité de randonnée en moyenne montagne.
2.4. Aptitudes physiques et morales
CF 2.4.1. Supporter un effort physique intense et/ou de longue durée.
CF 2.4.2. Faire face aux situations difficiles.
III. REFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ
3.1. Technique de progression
CF 3.1.1. Progresser avec aisance et en sécurité sur les différents types de terrains spécifiques à l'activité
et en toutes saisons.
CF 3.1.2. Conduire et accompagner plusieurs clients/élèves sur une randonnée repérée ou non à l'avance,
en toute saison.
CC 3.1.3. Concevoir et réaliser un tracé de sentier.
3.2. Cartographie, orientation, navigation
CF 3.2.1. Maîtriser la cartographie, l'orientation et la navigation de manière à pouvoir s'orienter à tous
moments et en toutes circonstances.
CF 3.2.2. Suivre un itinéraire en terrain accidenté quelle que soit la visibilité.
3.3. Logistique de raid
CF 3.3.1. Etablir et gérer la logistique d'un raid, notamment :
Campement/bivouac ;
Alimentation/restauration ;
Santé/hygiène.
IV. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA PÉDAGOGIE
4.1. Pédagogie, conduite de groupe
CF 4.1.1. Identifier et maîtriser les phénomènes de groupes.
CF 4.1.2. Transmettre les connaissances et le savoir-faire relatifs tant à l'activité qu'au milieu.
CF 4.1.3. Expliquer un itinéraire, une décision.
CF 4.1.4. Contribuer par son action au développement global de la personne.
CF 4.1.5. S'adapter aux différentes formes de public.
4.2. Didactique
CF 4.2.1. Enseigner, encadrer, conseiller et animer la pratique des sports de montagne dans son domaine
de compétences.
CF 4.2.2. Favoriser l'adaptation des clients/élèves aux conditions spécifiques de la moyenne montagne.
CF 4.2.3. Evaluer la demande, la motivation et les capacités de la clientèle afin d'adapter les formes de
l'intervention proposée.
V. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET
PROFESSIONNEL
5.1. Environnement économique
CF 5.1.1. Connaître les caractéristiques fondamentales du marché professionnel.
CC 5.1.2. S'informer sur l'évolution du marché national et à l'étranger pour adapter ses activités.
CC 5.1.3. Identifier les créneaux porteurs et évaluer la solvabilité du marché.
CC 5.1.4. Diversifier ses activités et sa clientèle.
5.2. Environnement professionnel
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CF 5.2.1. Connaître le cadre institutionnel et juridique de l'environnement professionnel, plus
particulièrement dans le domaine de la réglementation des activités, droit de la responsabilité, droit social
et fiscal, droit du tourisme...
CF 5.2.2. Appliquer la réglementation professionnelle en vigueur en France et à l'étranger.
CC 5.2.3. Connaître le fonctionnement des structures collectives, associations, centres de vacances...
CC 5.2.4. Diriger ou coordonner l'activité d'autres professionnels ou de cadres bénévoles.
CF 5.2.5. S'intégrer à l'environnement socioprofessionnel et socio-économique.
VI. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA COMMUNICATION, L'ORGANISATION,
LA GESTION
6.1. Communication
CF 6.1.1. Conseiller ou orienter le choix d'un objectif auprès de la clientèle.
CC 6.1.2. Négocier des contrats avec des clients, des employeurs et des partenaires.
CF 6.1.3. Concevoir, rédiger et illustrer des descriptions d'itinéraires.
CF 6.1.4. Rédiger un dossier pour présenter une réalisation ou un projet.
CC 6.1.5. Prospecter et démarcher la clientèle.
CC 6.1.6. Organiser et animer une réunion de préparation ou de bilan.
CC 6.1.7. Organiser et animer une discussion, un débat, une projection audiovisuelle sur l'activité sportive
et/ou le milieu de pratique.
CF 6.1.8. Communiquer dans une langue étrangère.
6.2. Gestion/Economie
CC 6.2.1. Déterminer la faisabilité d'une activité ou d'une action professionnelle.
CC 6.2.2. Elaborer un budget prévisionnel, tenir une comptabilité simplifiée et établir une facturation.
CF 6.2.3. Définir son statut social et fiscal, et gérer les déclarations correspondantes.
6.3. Organisation
CF 6.3.1. Etablir et gérer un programme d'activité.
CF 6.3.2. Gérer les situations et procédures relatives aux accidents.
CC 6.3.3. Organiser des stages et des séjours, à titre indépendant ou dans le cadre d'une agence de
voyage/association de tourisme.
CC 6.3.4. Etablir la logistique d'un voyage ou d'une expédition, négocier et réserver des prestations
d'hébergement, de transport et d'accompagnement en France et à l'étranger.
CC 6.3.5. Gérer un fichier clients manuel ou informatisé.
CF 6.3.6. Assurer sa formation continue en s'informant sur l'évolution des pratiques, du matériel, des
institutions...
CC 6.3.7. Rechercher des activités complémentaires.
CC 6.3.8. Préparer une reconversion partielle ou totale.
Article ANNEXE VI LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Créé par Arrêté du 16 janvier 2006
Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue
de l'obtention du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doit avoir satisfait aux exigences
préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent
arrêté.
Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent
arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10 et 11 à l'exception des
unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :
1. Unité de formation "connaissances fondamentales :
- animation et conduite de groupe ;
- sécurité en terrain montagnard et orientation-navigation ;
- connaissance du milieu montagnard ;
- législation propre à l'activité et au milieu montagnard.
2. Unité de formation "milieu naturel estival :
- promotion de l'activité professionnelle ;
- approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la
connaissance du milieu montagnard.
3. Le stage en situation.
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4. Les épreuves suivantes de l'examen final :
- épreuve écrite : document rédigé par le candidat portant sur son expérience préprofessionnelle
appréciée par le jury ;
- épreuve orale : portant sur le même document et en particulier sur son expérience acquise dans les
domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières qui figurent
au programme de la formation.
Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves
se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 6
et 11 ainsi qu'il suit :
Unité de formation "connaissances fondamentales :
- animation et conduite du groupe (coefficient 3) : 30 points ;
- sécurité en terrain montagnard, orientation (coefficient 3) : 30 points ;
- connaissance du milieu montagnard (coefficient 3) : 30 points ;
- législation propre à l'activité et au milieu (coefficient 1) : 10 points.
Examen final :
- épreuve écrite (coefficient 2) : 20 points ;
- épreuve orale (coefficient 2) : 20 points.
Article ANNEXE VII Créé par Arrêté du 16 janvier 2006
Art. 1er. - Pour s'inscrire au certificat de qualification complémentaire « encadrement du canyon en milieu
tropical » le candidat doit remplir les conditions préalables suivantes :
- être titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne tropicale,
et avoir satisfait à l'examen final avec un support de stage en situation en milieu tropical ;
- fournir une liste de 20 canyons différents, de difficultés variées et réalisés en milieu tropical ;
- avoir satisfait aux épreuves du test d'aisance aquatique suivant :
- réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison néoprène ; remorquage sur 20 mètres
d'une personne, elle-même en combinaison néoprène ; récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3
mètres de profondeur (descendeur...).
Art. 2. - Pour entrer en formation, le candidat au certificat de qualification complémentaire "encadrement
du canyon en milieu tropical doit satisfaire à chacune des deux épreuves suivantes :
- un entretien préalable : il porte sur la liste de canyons déposée par le candidat dans le dossier
d'inscription. Cet entretien, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la
capacité du stagiaire à décrire les canyons qu'il a inscrits, de la réalité de son expérience traduite par la
liste fournie à l'inscription ainsi que de son investissement personnel dans la pratique du canyon tropical;
- une confirmation du niveau technique : parcours d'un canyon tropical varié permettant de mettre en
évidence les qualités d'autonomie, d'aisance et de maîtrise des techniques de sécurité des stagiaires.
Art. 3. - La formation au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu
tropical est composée de trois unités de formation :
UF 1. Adaptation aux situations professionnelles d'encadrement : 40 heures minimum
Perfectionnement technique :
- l'utilisation du matériel, l'équipement et les amarrages en milieu tropical, les techniques de cordes, les
signes conventionnels.
Les progressions sur tous terrains glissants végétalisés et fragiles :
- en milieu chaotique ;
- en milieu vertical ;
- en milieu aquatique.
UF 2. Les techniques de sécurité et les approches spécifiques au milieu tropical : 40 heures minimum
Les techniques d'aide et de secours.
Les itinéraires d'accès et de sortie en savane d'altitude et forêt tropicale.
Les techniques de réchappe, d'attente et de navigation.
La géologie et le volcanisme.
L'hydrologie tropicale.
La météorologie et les phénomènes particuliers aux régions tropicales.
La flore et la faune en milieu tropical appliquées au canyon.
La connaissance et la protection du milieu appliquées au canyon tropical.
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UF 3. L'environnement professionnel, pédagogique, réglementaire et socio-économique de l'activité
canyon : 40 heures minimum
L'approche pédagogique de la descente de canyon.
Les différents types de progression.
Les techniques spécifiques à l'encadrement pédagogique.
La mise en situation pédagogique en présence d'un public.
Les relations avec les partenaires : ONF, parc régional, réserve naturelle, propriétaires et autres usagers...
L'organisation locale des secours.
Les aspects réglementaires et économiques de la pratique.
Art. 4. - Pour obtenir le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu
tropical, le candidat sera déclaré admis s'il obtient un total supérieur ou égal à 50 points sur l'ensemble
des notes suivantes :
- une note de conduite de groupe est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 2 (toute note
inférieure à 10 est éliminatoire) ;
- une note de connaissance générale est attribuée à l'issue d'une épreuve écrite portant sur
l'environnement socio-économique, réglementaire et l'environnement naturel, coefficient 1 ;
- une note technique est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 1 (toute note inférieure à 10
est éliminatoire) ;
- une épreuve de démonstration sur les techniques de réchappe sera organisée en fin de stage, coefficient
1 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire).

58

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

2)

Arrêté du 29 novembre 1993 relatif à la qualification « Pratique de la moyenne montagne
enneigée » du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme

Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; L. n°90-587 du 4 juillet 1990 ; D. n°76-556 du 17 juin 1976 ; D. n°91-260 du
7 mars 1991 ; A. du 5 octobre 1984 modifié ; A. du 3 juin 1985 ; A. du 30 novembre 1992 ; A. du 10 mai 1993.

Article 1
Il est créé une qualification "Pratique de la moyenne montagne enneigée". Cette qualification confère aux
titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne délivré sur le fondement des arrêtés des 5
octobre 1984 et 3 juin 1985 susvisés, le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de
type nordique, situés en moyenne montagne, à l'exclusion des glaciers et des terrains qui nécessitent pour
la progression l'utilisation des techniques ou du matériel d'alpinisme.
Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement
non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski est exclue.
Article 2
Les candidats au stage de qualification doivent adresser à la Direction départementale de la Jeunesse et
des Sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la date du stage, un dossier comprenant les pièces
suivantes :
- une demande d'inscription sur papier de format 21x 29,7
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'activité
- la photocopie du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme
- une liste de 15 randonnées en moyenne montagne enneigée.
Article 3
D'une durée de 40 heures minimum, le stage de qualification comporte des enseignements techniques,
théoriques et pratiques dans les domaines suivants :
- connaissance de la moyenne montagne enneigée ;
- connaissances élémentaires en nivologie permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de
conduire une randonnée sur des terrains appropriés ;
- progression en terrain enneigé, facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide
de raquettes ;
- organisation d'un bivouac et d'abris de fortune.
Les enseignements sont évalués en contrôle continu selon les modalités définies par le jury.
Les normes d'encadrement des stages ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et
pédagogique sont définies par instruction.
Article 4
Le jury de la qualification "Pratique de la moyenne montagne enneigée" est composé des personnes
suivantes :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant. membre d'un des corps de
l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
- un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus
représentative, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides la plus représentative, désigné par son
président ;
- une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par le président du jury.
Article 5
Sur proposition du jury d'examen, le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports arrête la liste des
personnes admises à la qualification "Pratique de la moyenne montagne enneigée".
Article 6
Peuvent exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 1 du présent arrêté les
accompagnateurs en moyenne montagne par ailleurs titulaires du brevet national de pisteur secouriste,
deuxième degré ou du brevet national de pisteur-secouriste, option ski alpin, deuxième degré ou du brevet
national de pisteur-secouriste, option ski nordique, deuxième degré.
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Bénéficient des mêmes prérogatives les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré de l'option ski alpin ou de l'option ski de fond.
Article 7
Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
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3) Instruction n° 95-077 du 14 avril 1995
Mise en place du nouveau cursus " Accompagnateur en moyenne montagne " (BO. Jeunesse et
Sports n° 5 du 31 mai 1995.)

(Jeunesse et Sports : bureau DAF 1)
Références : arrêtés des 20 et 21 juillet 1994.
La présente instruction a pour objet de faciliter la mise en œuvre des nouvelles modalités de formation et
d'examen du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.
I. ORGANISATION GENERALE
I.1. Inscription des candidats à l'examen probatoire
Il convient de procéder à une préaffectation des candidats issus de régions n'organisant pas de session
d'examen de ce diplôme. Les directions départementales devront donc transmettre les dossiers selon le
tableau suivant :
Préaffectation des candidats domiciliés dans les régions
suivantes
D.R.J.S. Dijon, Besançon
D.R.J.S. Bordeaux
D.R.J.S. Clermont-Ferrand, Limoges, Nantes, Orléans, Poitiers
D.R.J.S. Corse
D.R.J.S. Lyon
D.R.J.S. Marseille
D.R.J.S. Montpellier
D.R.J.S. Amiens, Caen, Paris, Lille, Reims, Strasbourg, Rouen
D.R.J.S. Toulouse

Sur les régions d’examen des sessions
organisatrices
D.R.J.S. Besançon
D.R.J.S. Bordeaux
D.R.J.S. Clermont-Ferrand
D.R.J.S. Corse
D.R.J.S. Lyon, délégation Grenoble
D.R.J.S. Marseille, délégation Nice
D.R.J.S. Montpellier
D.R.J.S. Nancy-Metz
D.R.J.S. Toulouse

I.2. Inscription au cursus de formation
Les candidats suivront le cursus de formation dans la région où ils ont passé l'examen probatoire. Les
situations individuelles pourront être étudiées et des dérogations accordées par le directeur régional dans
la mesure où il y a accord du service ou de l'établissement d'accueil.
I.3. Inscription à l'examen final
L'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 1994 rappelle que " le candidat rédige un document en deux parties (...)
sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience
préprofessionnelle ". L'annexe 2 précise que " plus de la moitié des randonnées sont réalisées dans une
même région ".Il convient donc que le candidat subisse l'examen final dans la région où il a effectué la
majeure partie de son stage.
I.4. Livret de formation
Un livret de formation est délivré à l'issue de l'examen clôturant l'unité de formation " Connaissances
fondamentales ". L'accompagnateur stagiaire peut exercer contre rémunération dans les conditions
réglementaires habituelles (livret en cours de validité, prérogatives limitées, conseiller de stage agréé
ayant satisfait à l'obligation de déclaration).Il est rappelé que la direction régionale peut prolonger d'une
année maximum la durée de validité du livret de formation initialement fixée à trois ans pour les raisons
prévues à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994.
I.5. Départements et territoires d'outre-mer
La situation particulière des départements et territoires d'outre-mer fait, actuellement, l'objet d'une étude
afin de prendre en compte leur spécificité. Une instruction ultérieure en précisera les modalités.
II. ORGANISATION DE LA FORMATION
La mise en œuvre de la formation relève du service public régional de formation placé sous l'autorité du
directeur régional. Un document national de coordination pédagogique sera diffusé ultérieurement.
D'une manière générale, les unités de formation ne dépasseront pas vingt-quatre stagiaires et seront
dirigées par un responsable titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme ayant suivi un stage
national de formation et de coordination.
(…)
Il sera prévu un cadre pour huit à dix stagiaires pour la formation pratique sur le terrain. La formation
relative à la sécurité dispensée dans l'unité de formation " Moyenne montagne enneigée " sera conduite
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par un formateur titulaire du diplôme de guide de haute montagne. Un cahier des charges, spécifique à ce
module, sera communiqué ultérieurement.
Le directeur régional peut, éventuellement, faire appel à un organisme agréé, selon les modalités prévues
à l'article 8 et de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 juillet 1994, pour organiser l'unité de formation " Milieu naturel
estival ".
Il conviendra de veiller à ce que le nombre d'unités de formation agréées corresponde strictement au flux
des candidats.
III. ORGANISATION DE L'EXAMEN PROBATOIRE
Les nouvelles modalités d'organisation de l'examen probatoire ont pour objectif de rééquilibrer les
différentes épreuves et de mettre en œuvre des critères d'appréciation qui facilitent l'harmonisation du
niveau d'exigence entre les différents centres d'examen. Le document national de coordination en
précisera le cahier des charges.
L'épreuve pratique d'orientation
Une modification de l'annexe 4 est actuellement en cours afin de préciser que les cinq postes de contrôle
sont positionnés sur la carte IGN
L'épreuve se déroule sur une durée de deux heures trente à trois heures. Le temps de base de l'épreuve
est déterminé par le temps d'un ouvreur réalisant le parcours en marchant sur un rythme de douze
minutes au kilomètre/effort, auquel il est rajouté 20 %.
Le jury pourra faire varier ce pourcentage de plus ou moins 2 % (18/22 %), en fonction des conditions de
déroulement des épreuves (nature du terrain, conditions météo, etc.).
Le kilomètre/effort se définit comme étant la distance topographique à laquelle s'ajoute dix fois la
dénivelée topographique.
Exemple :
5 km (distance) + (10 x 600 m dénivelée positive) = 11 km effort ;
Temps de base : 11 km x 12' = 132' ;
Temps éliminatoire : 132' + 20 % = 158'15.
IV. MESURES TRANSITOIRES
(…)
V. QUALIFICATION " PRATIQUE DE LA MOYENNE MONTAGNE ENNEIGEE "
L'arrêté du 29 novembre 1993 a mis en place la qualification " Pratique de la moyenne montagne
enneigée ".
(….) A l'issue des sessions de qualification relative à la pratique de la moyenne montagne enneigée, les
candidats ayant satisfait aux conditions de l'évaluation se voient délivrer par le directeur régional de la
Jeunesse et des Sports un document attestant de ses nouvelles prérogatives.
Ce document est semblable à ceux portant qualification complémentaire.
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4) Instruction n° 01-152 JS du 2 août 2001
Dispense d’un groupe d’épreuves acquis à l’examen final du diplôme d’accompagnateur en
moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme
L’arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme, et l’arrêté du 21 juillet 1994 modifié
relatif aux conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme visent l’arrêté du 30 novembre 1992 relatif aux contenus et aux modalités d’obtention du
brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n°91- 260 du 7 mars 1991, ce qui
emporte comme conséquence l’application d’un certain nombre de mesures incluses dans ce dernier
texte.
Notamment, les dispositions de l’article 45, autorisant à conserver le bénéfice de la note à une épreuve
pour tout candidat ayant obtenu la moyenne de 10/20 sans note déclarée éliminatoire, s’appliquent à
l’examen final du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne.
La structure propre de ce diplôme, issue du décret n°76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à
l’enseignement des sports de montagne, amène à considérer l’application de cet article à partir de deux
épreuves, une épreuve pratique d’encadrement et une épreuve constituée d’un document et d’un entretien
portant sur ce document.
En conséquence, je vous demande de faire bénéficier de cette possibilité ouverte par le texte précité
chaque candidat qui en formulera la demande.
5) Instruction n° 03-143 JS du 26 aout 2003
Modalités d’organisation par l’ENSA et mise en œuvre du stage de recyclage pour les titulaires du
diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne (AMM).
(…)
L’arrêté du 10 juin 2002 paru au Journal Officiel du 15 juin 2002 modifie l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au
brevet d’Etat d’alpinisme.
L’article 2 prévoit désormais que le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne confère à son
titulaire le droit d’exercer ses prérogatives pour une durée limitée à six années.
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer est conditionné au suivi d’un stage de recyclage organisé
sous l’autorité du directeur de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA).
La présente instruction définit, suite à l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur
des sports de montagne réunie le 26 juin 2003, les modalités d’organisation et de mise en oeuvre du stage
de recyclage.
ORGANISATION DU RECYCLAGE
Les objectifs et les contenus de formation
Les sessions de recyclage ont pour objectif de :
- renforcer les savoir-faire professionnels indispensables à l’encadrement des personnes dans un milieu à
environnement spécifique ;
- réactualiser les connaissances juridiques et techniques en lien avec l’exercice professionnel ;
- renforcer les compétences liées aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques professionnelles.
Les contenus de formation s’appuieront sur :
- les principes de sécurité, les secours et le secourisme ;
- l’analyse de l’évolution de l’environnement socioprofessionnel ;
- la réflexion sur les aspects juridiques et réglementaires de la pratique professionnelle.
La démarche pédagogique comprendra des apports théoriques, des mises en situation pratiques et des
échanges d’expérience.
La durée
Les sessions auront une durée de 24 heures minimum réparties sur 3 jours.
L’organisme de formation
Afin d’assurer une cohérence au dispositif et une gestion efficace des flux de stagiaires, l’ENSA confiera
par voie de convention au Centre de formation des accompagnateurs en moyenne montagne (CFAM) la
mission de gérer l’ensemble du dispositif de recyclage qui s’adresse à tous les accompagnateurs diplômés
quel que soit leur statut.
Un comité national de pilotage, placé sous l’autorité de l’ENSA, réunira les différents partenaires
concernés et, notamment, les formateurs du Ministère des sports, le syndicat national des
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6

accompagnateurs en montagne, le syndicat national des guides de montagne, la fédération française de la
montagne et de l’escalade et l’union des centres de plein air.
Il aura pour mission d’assurer un suivi régulier du dispositif et de soumettre des propositions à la section
permanente de l’alpinisme relatives aux contenus, au calendrier, à la tarification, à la régulation du
dispositif, au fonctionnement de l’équipe pédagogique, etc…
L’équipe de formateurs
La première équipe nationale de formateurs a déjà été constituée suite aux deux sessions expérimentales
qui se sont déroulées du 27 au 30 mai 2003 et du 10 au 12 juin 2003. Elle comprend des
accompagnateurs expérimentés ayant une pratique régulière de la formation.
Elle est renouvelable chaque année pour s’adapter, notamment, à l’évolution des contenus de formation.
Des intervenants spécialisés qui auront à traiter de questions spécifiques dans le cadre du programme
national pourront être associés à cette équipe.
Elle sera animée et coordonnée par le Centre de formation des accompagnateurs en relation étroite avec
l’ENSA et interviendra dans toutes les régions de France.
Le financement des sessions de recyclage
Les sessions de recyclage seront financées par les accompagnateurs eux-mêmes. Ils pourront déposer
une demande de prise en charge auprès de leur organisme mutualisateur en charge du financement de la
formation professionnelle. Le CFAM assurera le suivi individualisé des dossiers de demande de
financement des stagiaires.
Les lieux de formation et le calendrier
Le calendrier arrêté par le délégué à l’emploi et aux formations doit, afin d’assurer le fonctionnement
équilibré du dispositif, prendre en compte :
- les périodes de disponibilité des accompagnateurs en fonction des contraintes de leur exercice
professionnel,
- la diversité des lieux géographiques d’exercice professionnel.
L’évaluation
Les sessions sont placées sous l’autorité administrative de l’ENSA qui pourra exercer une action de
contrôle permanent sur le dispositif.
Il n’est pas prévu d’évaluation des stagiaires au sens propre du terme mais la participation effective aux
trois jours de formation est obligatoire.
A l’issue du stage de recyclage, le CFAM adressera une attestation de présence au stagiaire.
Un double des attestations sera remis à l’ENSA accompagné du bilan complet de la session comprenant
les éléments permettant de s’assurer que les exigences réglementaires ont été respectées.
Au vu de ces pièces, l’ENSA délivrera aux stagiaires une attestation administrative individuelle.
Ces derniers devront en adresser une copie à la direction départementale de la jeunesse et des sports de
leur domicile pour faire valider l’autorisation d’exercer. Les modalités de gestion des attestations
administratives individuelles seront précisées aux services déconcentrés par voie d’instruction.
L’attestation délivrée par l’ENSA est valable six ans, période avant le terme de laquelle il conviendra
d’effectuer une nouvelle session de recyclage afin d’obtenir une nouvelle autorisation.
MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
Il convient d’organiser, en relation avec les organisations professionnelles concernées, une mise en place
progressive du dispositif qui concerne environ 4500 accompagnateurs en moyenne montagne déclarés
dans les différents services.
La première étape consiste à informer les intéressés des nouvelles obligations réglementaires.
Une information générale est, d’ores et déjà, assurée par les partenaires concernés.
Mais cette mission sera particulièrement confiée aux services déconcentrés qui devront prendre toutes
dispositions utiles afin que les accompagnateurs déclarés aient connaissance de l’instauration d’un stage
de recyclage et des modalités qui s’y rapportent.
Cette disposition sera rappelée également par voie d’instruction aux services.
Les accompagnateurs diplômés avant le 16 juin 2002 devront avoir suivi un recyclage avant le 10 juin
2008. Un appel annuel sera effectué par le CFAM en veillant à ce que les accompagnateurs syndiqués et
non syndiqués puissent régulièrement accéder au dispositif avec une offre de stage annuelle équilibrée.
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Il convient que chaque accompagnateur prenne contact avec le CFAM, qui actualisera les inscriptions et
proposera un dispositif efficace et précis afin de réguler au mieux le dispositif.
Centre de Formation des Accompagnateurs en Montagne
240 rue de la République
73018 CHAMBERY Cedex
Tél. : 04.79.70.20.42
Ligne directe du responsable administratif des stages de recyclage :
04.79.70.77.07
Fax : 04.79.70.20.63
Email : recyclage.accompagnateurs@wanadoo.fr
La mise en place des premières sessions de recyclage s’effectuera en 2003 selon le calendrier joint en
annexe. L’action sera élargie en 2004 aux départements d’outre-mer et à la Corse en relation avec les
partenaires concernés.
Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports seront informés régulièrement de la
planification des stages de recyclage mis en place sur le territoire.
A l’occasion de ces stages, un temps de rencontre pourra être organisé entre les cadres formateurs du
Ministère des sports et les professionnels afin d’enrichir le lien entre formation initiale et formation continue
des accompagnateurs en moyenne montagne.
DOCUMENTS-TYPES
Afin de faciliter et d’harmoniser le fonctionnement du dispositif, un cahier des charges des formations, des
formateurs et des contraintes logistiques sera élaboré et un dossier type rassemblant différentes pièces
normalisées sera mis en place par l’ENSA : fiche d’inscription,
planning, fiche de présence, fiche bilan, attestation de présence….
(…)
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6)

6

Instruction n° 03-144 JS du 26 aout 2003
Mise en œuvre du stage de recyclage pour les titulaires du diplôme d’accompagnateur en
moyenne montagne (AMM)
PJ : Instruction N° 03-143 JS du 26 août 2003 relative aux modalités d’organisation par l’ENSA et à
la mise en œuvre du stage de recyclage pour les titulaires du diplôme d’accompagnateur en
moyenne montagne (AMM)
(…)
L’article 2 de l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme, modifié par l’arrêté du 10
juin 2002 paru au Journal Officiel du 15 juin 2002, prévoit désormais que le diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit d’exercer ses prérogatives
pour une durée limitée à six années.
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer est conditionné au suivi d’un stage de recyclage
organisé sous l’autorité du directeur de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA).
Les dispositions relatives à l’organisation de ce stage sont précisées dans l’instruction ci-jointe
adressée au directeur de l’ENSA.
Concernant la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, les services déconcentrés sont impliqués à
plusieurs titres.
INFORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DECLARES
Pour continuer d’exercer, tous les accompagnateurs diplômés avant le 16 juin 2002, devront avoir
suivi un stage de recyclage avant le 16 juin 2008.
Afin de mettre en œuvre cette nouvelle obligation réglementaire dans les meilleures conditions, je
vous invite à informer individuellement, par tout moyen que vous jugerez utile, les accompagnateurs
en
moyenne montagne déclarés dans votre service.
Vous leur conseillerez également de se rapprocher du centre chargé de la formation:
Centre de Formation des Accompagnateurs en Montagne
240, rue de la République
73018 CHAMBERY Cedex
( 04 79 70 20 42
Ligne directe du responsable administratif des stages de recyclage:
( 04 79 70 77 07
Fax : 04 79 70 20 63
Email : recyclage.accompagnateurs@wanadoo.fr
Les premières sessions de recyclage s'effectueront en 2003 selon le calendrier joint. En 2004,
l'action sera élargie aux départements d'Outre-Mer et à la Corse, en relation avec les partenaires
concernés.
Les chefs de service seront informés régulièrement de la planification des stages de recyclage mis
en place sur le territoire.
VALIDATION DES ATTESTATIONS ADMINISTRATIVES
Les accompagnateurs ayant suivi les sessions de recyclage se verront remettre une attestation
administrative par l'ENSA.
Ils en adresseront une copie à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de leur
domicile pour validation de l'autorisation d'exercer.
L'attestation délivrée par l'ENSA est valable six ans, période avant le terme de laquelle il conviendra
d'effectuer une nouvelle session de recyclage afin d'obtenir une nouvelle autorisation.
Tous les stagiaires qui ont suivi la session de recyclage expérimentale qui s’est déroulée du 27 au 30
mai 2003 ou du 10 au 12 juin 2003 pourront la faire valider au titre de l’obligation réglementaire de
recyclage.
PROLONGEMENT PEDAGOGIQUE DE CES DISPOSITIONS
Un temps de rencontre pourra être organisé à l'occasion des stages de recyclage, entre les cadres
formateurs du Ministère des Sports et les professionnels afin d'enrichir le lien entre formation initiale
et formation continue.
(…)
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7)

Imprimé de la liste de randonnées à fournir pour l’accès à l’examen probatoire du diplôme
d’AMM (art. 3 de l’arrêté du 21 juillet 1994 modifié).

Source : Coordination nationale AMM, version au 5 janvier 2011.
BREVET d'ETAT d'ALPINISME : CANDIDATURE à l’EXAMEN PROBATOIRE du
DIPLÔME d’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE
NOM :………..

Prénom :………

Date et lieu de naissance :…………

à …….……

Adresse permanente : …………………………………………………………………..
Code postal : ...........................................................................................
Ville ……………………………………
N° de téléphone …………………………

Portable :………………………………
Email : ………………………………….

DÉCLARATION de LISTE de RANDONNEES EN MOYENNE MONTAGNE
Article n° 3
Arrêté du 21 juillet 1994
Le candidat doit fournir 2 exemplaires de cette liste de randonnées avec son dossier d’inscription.
Elle doit comprendre au minimum 20 randonnées pédestres différentes, dont au moins :
-15 randonnées dont au moins 10 réalisées sur le territoire français, comportant 6 sorties d’une dénivelée
positive supérieure à 1000 mètres et un raid de quatre jours minimum (ce dernier équivaut à une
randonnée)
-5 randonnées réalisées sur le territoire français en moyenne montagne enneigée (pédestres et raquettes
uniquement) ou moyenne montagne tropicale suivant l’option de formation
( les randonnées sur les massifs transfrontaliers sont admises) (les randonnées ont une durée supérieure
à 4 heures) (la notion de raid sous-entend que les nuits concernées ont eu lieu en gîte, bivouac, ou refuge,
différents pour chaque nuitée)
Ces randonnées doivent être effectuées dans un cadre correspondant à celui des prérogatives d’exercice
professionnel de l’accompagnateur en moyenne montagne :
- Moyenne Montagne Estivale : en espace rural montagnard non enneigé à l’exclusion des zones
glaciaires, de rochers, des canyons ou terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou
des techniques de l’alpinisme.
- Moyenne Montagne Enneigée : sur des terrains enneigés faciles excluant tout accident de terrain
important, vallonnés de type nordique et situés en moyenne montagne en période hivernale. La pratique
de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à l’exception de la raquette à neige.
- Moyenne Montagne Tropicale : dans des régions à climat tropical sur des terrains escarpés et
détrempés en périodes, fixées par l’autorité publique compétente, de fortes précipitations.
Il est précisé que les courses d’orientation et les trails ne peuvent pas être considérées comme des
randonnées.
N.B. : Toute expérience montagnarde ne rentrant pas dans le cadre précité, pourra être évoquée lors de
l’entretien avec le Jury.
Le candidat doit faire précéder sa signature de la mention suivante, écrite de sa main : « Le
candidat soussigné, déclare sur l'honneur que la liste présentée est strictement exacte »

Fait à
Signature
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Nom : ………………………….

6

Prénom : ………………………

> 6 randonnées d’une dénivelée positive supérieure à 1000 mètres

NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.

Ex

MASSIF
PAYS

Dénomination
de la
randonnée

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAAA

Durée
sortie >
à4h

Réalisation
Seul, groupe, famille,
club (indiquer le nb de
personnes)

Observations
météo, conditions,
difficultés
rencontrées…

Aravis

Col des Arêtes
Noires
Quatre têtes

+ x mètres
- x mètres

18/08/2000

7
heures

Groupe (5 personnes)

Beau temps –
Passages délicats

1
2
3
4
5
6
> 9 randonnées minimum dont un raid de 4 jours (un raid = une randonnée)

NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.

Ex

MASSIF
PAYS

Dénomination de
la randonnée

Bauges

Pointe de
Chaurionde

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAAA

Durée
sortie >
4h

Réalisation
seul, groupe, famille,
club (indiquer le nb de
personnes)

Observations
météo, conditions,
difficultés
rencontrées…

+ x mètres
- x mètres

17/07/2002

7h

Club Alpin Français

Beau Temps –
Délicat et aérien

1
2
3
4
5
6
7
8
Raid de quatre jours (chaque étape supérieure à 4 heures) :

MASSIF
PAYS

Dénomination de la
randonnée et étapes

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAA
A

Réalisation
seul, groupe, famille, club
(indiquer le nb de
personnes)

Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
Etape 4 :
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> 5 randonnées en moyenne montagne enneigée. (Pédestres et raquettes uniquement)

NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.

Ex

MASSIF
PAYS

Dénomination
de la randonnée

Beaufortain

Traversée du
Dôme de
Vaugelaz

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAA
A

Durée
(sortie > 4
h)

Réalisation
seul, groupe, famille,
club (indiquer le nb
de personnes)

+ x mètres
- x mètres

10/05/2000

5 heures

Famille

Observations
météo,
conditions…
Neige de
printemps

1
2
3
4
5

ou 5 randonnées réalisées en moyenne montagne tropicale

Ex

MASSIF
PAYS

Dénomination
de la
randonnée

Dénivelées
positive et
négative

Guadeloupe

La Souffrière

+ x mètres
- x mètres

Date
JJ/MM/AAAA
05/07/02

Durée
(sortie
supérieure
à 4 h)
5 heures

Réalisation
seul, groupe, famille,
club (indiquer le nb
de personnes)
Groupe

Observations
météo,
conditions…
Beau Temps

1
2
3
4
5
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8)

7

Imprimé de la liste attestant de la réalisation des randonnées pédestres pour l’accès à l’UF
moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale (art. 7 de l’arrêté du 21 juillet
1994 modifié)

BREVET d'ETAT d'ALPINISME : CANDIDATURE à l'UNITE MOYENNE MONTAGNE ENNEIGEE ou
MOYENNE MONTAGNE TROPICALE
du DIPLÔME d’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE
NOM

Prénom : ...........................

Date et lieu de naissance :…………………

à …….……

Adresse permanente : …………………………………………………………………..
Code postal : ...........................................................................................
Ville ……………………………………
N° de téléphone …………………………

Portable :………………………………
Email : ………………………………….

Date d’obtention de l’Examen Probatoire :……………………………………………..

Lieu :.………

Date d’obtention de l’Unité de Formation
« Connaissances Fondamentales » : …………………………………………………….

Lieu : ………

DRJS ou DDJS ayant visé la convention de stage (n° département) : ………………………………………
DÉCLARATION de LISTE de RANDONNEES EN MONTAGNE
Article 7
Arrêté du 21 juillet 1994
Le candidat doit fournir 2 exemplaires de cette liste de randonnées avec son dossier d’inscription.
Elle doit comprendre au minimum 20 journées de randonnées pédestres réalisées sur des itinéraires
différents en situation d’encadrement professionnel. Plus de la moitié de ces randonnées sont réalisées
dans la même région française.
6 journées au minimum réalisées en présence d’un titulaire de l’un des diplômes du brevet d’Etat
d’alpinisme et devant comporter au moins une sortie de 2 jours avec une nuitée en gîte, bivouac ou
refuge. 3 de ces journées sont effectuées sous l’autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des
randonnées réalisées.
La journée de randonnée a une durée supérieure à 4 heures.
Ces randonnées doivent être effectuées conformément aux limites des prérogatives des A.M.M. stagiaires
c’est à dire : « …en espace rural montagnard, hors milieu enneigé à l’exclusion des zones glaciaires, de
rochers, des canyons ou terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou des
techniques de l’alpinisme. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits
consécutives en refuge hors de la conduite d’un professionnel titulaire de l’un des diplômes du brevet
d’Etat d’Alpinisme ».
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Nom : ………………………….

Prénom : ………………………….

> 14 journées de randonnées réalisées sur des itinéraires différents en situation d’encadrement professionnel.
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.
MASSIF
REGION

Ex Giffre

Dénomination
de la
randonnée
Montagne de
Salvadon

Dénivelées
positive et
négative
+ x mètres
- x mètres

Date
JJ/MM/AAA
A

Durée
sortie
>à 4 h

10/08/02

5
heures

Réalisation
association, club,
clientèle privée (mettre
le nb de personnes)
7 personnes –
Bureau des AMM du
Giffre

Observations
météo,
conditions…

Beau Temps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom : ………………………….

Prénom : ………………………….

6 journées au minimum réalisées en présence d’un titulaire de l’un des diplômes du brevet d’Etat
d’alpinisme et devant comporter au moins une sortie de 2 jours avec une nuitée en gîte, bivouac ou
refuge. 3 de ces journées sont effectuées sous l’autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des
randonnées réalisées.
>

NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.
MASSIF
REGION
Ex Aravis

Dénomination
de la
randonnée
Combe des
Fours

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAA
A

Durée
sortie
>4 h

Observations
Météo,
conditions…

Nom du diplômé
BE ou du
conseiller
pédagogique

+ x mètres
- x mètres

15/08/2001

6
heures

Beau Temps Nuageux

Mr MARIE
CP :
BE :
CP :
BE :
CP :
BE :

1
2
3

MASSIF

Dénomination

Dénivelées

Date

Durée
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REGION
Ex Giffre

de la
randonnée
Pic du Marcelly

positive et
négative
+ x mètres
- x mètres

JJ/MM/AAA
A
14/07/2002

sortie >
4h
6
heures

Météo,
conditions…
Couvert + vent

7

ou du conseiller
pédagogique
Mr ROBES Pierre
CP :
BE :
CP :
BE :
CP :

1
2
3

BE :

Attestation du Conseiller Pédagogique :
N° d’agrément Jeunesse et Sport : …………..……………….
Je soussigné(e), M……….……………,, atteste que toutes les randonnées portées sur la présente
liste ont bien été effectuées par M……………………………………………….

Fait à ...........................................................................................

le ...................................................

Le candidat doit faire précéder sa signature de la mention suivante, écrite de sa main :
« Le candidat soussigné, déclare sur l'honneur que la liste ci-dessus est strictement exacte »

Fait à ...........................................................................................
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9)

Imprimé de la liste attestant de la réalisation des randonnées pédestres pour l’accès à
l’examen final du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme (art. 11 de l’arrêté du 21 juillet 1994 modifié)

BREVET d'ETAT d'ALPINISME : CANDIDATURE à l'EXAMEN FINAL
du DIPLÔME d’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE

NOM

Prénom : ...........................

Date et lieu de naissance :………… à………

Adresse permanente : …………………………………………………………………..
Code postal : ...........................................................................................
Ville ……………………………………
N° de téléphone …………………………

Portable :………………………………
Email : ………………………………….

Date d’obtention de l’Examen Probatoire :………………………

Lieu : ………………………………

Date d’obtention de l’Unité de Formation
« Connaissances Fondamentales » : ……………………………..

Lieu : ………………………………

DRJSCS ou DDCS(PP) ayant visé la convention de stage (n° département) : …………………………………
DÉCLARATION de LISTE de RANDONNEES EN MONTAGNE
article 11
arrêté du 21 juillet 1994 modifié
Le candidat doit fournir 2 exemplaires de cette liste de randonnées avec son dossier d’inscription.
Elle doit comprendre au minimum 20 journées de randonnées pédestres réalisées sur des itinéraires
différents en situation d’encadrement professionnel. Plus de la moitié de ces randonnées sont réalisées
dans la même région française.
6 journées au minimum réalisées en présence d’un Titulaire de l’un des diplômes du brevet d’Etat
d’alpinisme et devant comporter au moins une sortie de 2 jours avec une nuitée en gîte, bivouac ou
refuge. 3 de ces journées sont effectuées sous l’autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des
randonnées réalisées.
La journée de randonnée a une durée supérieure à 4 heures.
« Ces randonnées doivent être effectuées conformément aux limites des prérogatives des A.M.M.
stagiaires c’est à dire : « …en espace rural montagnard, hors milieu enneigé à l’exclusion des zones
glaciaires, de rochers, des canyons ou terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou
des techniques de l’alpinisme. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits
consécutives en refuge hors de la conduite d’un professionnel titulaire de l’un des diplômes du brevet
d’Etat d’Alpinisme ».
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Nom : ………………………….

7

Prénom : ………………………….

> 14 journées de randonnées réalisées sur des itinéraires différents en situation d’encadrement professionnel.

NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément
remplies.

Ex

MASSIF
REGION

Dénomination de
la
randonnée

Dénivelées
positive et
négative

Date
JJ/MM/AAAA

Durée
sortie
>4 h)

Réalisation
association, club,
clientèle privée (mettre
le nb de personnes)

Observations
Météo,
conditions…

Giffre

Montagne de
Salvadon

+ x mètres
- x mètres

10/08/02

5
heures

7 personnes –
Bureau des AMM du
Giffre

Beau Temps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom : ………………………….

Prénom : ……………………

> 6 journées au minimum réalisées en présence d’un Titulaire de l’un des diplômes du brevet d’Etat

d’alpinisme et devant comporter au moins une sortie de 2 jours avec une nuitée en gîte, bivouac ou
refuge. 3 de ces journées sont effectuées sous l’autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste
des randonnées réalisées.
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies.

MASSIF
REGION
Ex

Aravis

Dénomination
de la
randonnée
Combe des
Fours

Dénivelées
positive et
négative
+ x mètres
- x mètres

Date
JJ/MM/AAA
A
15/08/2001

Durée
sortie
>4 h
6
heures

Nom du diplômé BE
ou du conseiller
pédagogique
Mr MARIE
CP :
BE :
CP :
BE :
CP :
BE :

1
2
3

74

Observations
météo,
conditions…
Beau Temps Nuageux
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MASSIF
REGION

Ex Giffre

Dénomination
de la
randonnée
Pic du Marcelly

Dénivelées
positive et
négative
+ x mètres
- x mètres

Date
JJ/MM/AAA
A

Durée
sortie >4
h

Observations
Météo,
conditions…

14/07/2002

6 heures

Couvert + vent

1
2
3

Noms du diplômé
BE ou du conseiller
pédagogique
Mr ROBES Pierre
CP :
BE :
CP :
BE :
CP :

BE :

Attestation du conseiller pédagogique :
N° d’agrément Jeunesse et Sport : …………..……………….
Je soussigné(e), M……….…………………,, atteste que toutes les randonnées portées sur la présente
liste ont bien été effectuées par M……………………………………………….

Fait à ...........................................................................................

le ...................................................

Le candidat doit faire précéder sa signature de la mention suivante, écrite de sa main :
« Le candidat soussigné, déclare sur l'honneur que la liste ci-dessus est strictement exacte »
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Fait à
le
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4.1.3.Diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme

SOMMAIRE
4.1.3.1 Organigramme du cursus de formation, p. 76
4.1.3.2 Textes régissant la formation des guides de haute montagne, p. 77
1) Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme, p. 77
2) Note du Directeur de l’ENSA du 11 juillet 2011 relative à la liste des courses et cascades entrant dans
les prérogatives des stagiaires aspirants guides 3 et 4, p. 89
3) Note du Directeur de l’ENSA à l’attention des stagiaires du diplôme de guide de haute montagne du
brevet d’Etat d’alpinisme du 5 septembre 2011, p. 91
4) Instruction n° 95-128JS du 18 juillet 1995 : recyclage des guides de haute montagne, p. 94
5) Imprimé de la liste de courses pour l’accès à l’examen probatoire, p. 97

4.1.3.1. ORGANIGRAMME DU CURSUS DE FORMATION

Prérequis d’accès
Liste de courses

Tronc commun montagne +
carnet de courses

carnet de courses

76

Etapes

Durée/h
Livret de
formation

examen probatoire
aspirant guide 1
fondamentaux du métier
aspirant guide 2
ski de montagne
aspirant guide 3
alpinisme
aspirant guide 4
alpinisme hivernal
stage final

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

140h
140h

30 mois

140h
35h
40 mois
140h

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

4.1.3.2. TEXTES
1)

Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d'Etat d'alpinisme
NOR: SASF1001075A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, A. 142-5 à A. 142-14, A. 212102, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne en date du 15 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre
2009,
Arrête :

TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
Article 1
Précédée d'un examen probatoire, la formation du diplôme de guide de haute montagne est assurée par
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comporte en alternance des séquences de formation et des
mises en situation mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé. Cette formation s'appuie
sur une pratique individuelle de perfectionnement. La certification de chacune de ces étapes de formation
permet aux stagiaires d'exercer des activités d'encadrement contre rémunération, pendant la durée de
validité du livret de formation, dans la limite des compétences acquises.
Le diplôme de guide de haute montagne peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de
l'expérience, dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.
Article 2
Les candidats à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne doivent être âgés de dix-huit
ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats adressent au directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme un dossier dont la composition est fixée en annexe I.
Article 3
L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 2. Cet
entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des
courses inscrites, la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses. Il
est éliminatoire.
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et
un altimètre. Elle est éliminatoire.
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
― une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― des évolutions en glace ou neige ;
― des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de
montagne ;
― une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à
dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent
obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période
de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités des candidats à mobiliser ses compétences techniques en
autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et
communiquées aux candidats.
Article 4
Peuvent

être

dispensés,

à

leur

demande,
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:
― les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « escalade ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve d'orientation, les candidats titulaires du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
― les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ;
― les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet
national de pisteur secouriste, option « ski alpin », deuxième degré ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « ski-alpinisme ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut, à
leur demande, dispenser les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année
précédente de l'équipe nationale jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de
l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
― l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― les évolutions en glace ou neige ;
― les évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de
montagne ;
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.
Article 5
Un livret de formation est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen probatoire, par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le livret de formation comporte notamment un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont
établis par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de
l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
La durée de validité du livret de formation est de trente mois, au cours desquels doit être validé le stage «
alpinisme aspirant guide 3 » mentionné à l'article 6. La validation de ce stage entraîne la prorogation du
livret de formation pour une durée de quarante mois, jusqu'à l'obtention du diplôme de guide.
Les deux périodes de validité mentionnées à l'alinéa deux peuvent être prorogées sur justificatif par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour un motif jugé sérieux, tel, notamment, la
maternité, la scolarité ou pour raison médicale. La durée de la prorogation est fixée au cas par cas, sans
pouvoir excéder douze mois.
Cependant, dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une
durée supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut
autoriser la prorogation pour une durée équivalente à celle de l'incapacité physique, après avis de la
section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne.
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de
moins de trois mois doit être transmis au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme avant le début
de la formation.
Article 6
Les séquences de formation se déroulent dans l'ordre chronologique suivant:
1° Stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 » ;
2° Stage « ski de montagne aspirant guide 2 » ;
3° Stage « alpinisme aspirant guide 3 » ;
4° Stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » ;
5° Stage final du diplôme de guide.
Les stagiaires doivent avoir satisfait aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux
métiers sportifs de la montagne avant le stage « alpinisme aspirant-guide 3 ».
SECTION 1 : STAGE « FONDAMENTAUX DU METIER ASPIRANT GUIDE 1 »
Article 7
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La durée minimale du stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 » est de cent quarante heures. Ce
stage comporte les quatre modules de formation suivants, répartis sur une période maximale de quatre
semaines:
― le module « fondamentaux pédagogiques » : les bases de l'encadrement, de l'enseignement et de
l'entraînement ;
― le module « fondamentaux de la cartographie et de l'orientation » ;
― le module « fondamentaux pratiques du métier de guide » ;
― le module « fondamentaux du métier en terrain d'aventure ».
L'évaluation de ces modules est effectuée pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 28) et théoriques (coefficient 6) selon
les modalités définies à l'annexe II-1.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 340
points, dont :
― 280 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 60 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 280 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 60 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Article 8
Peuvent, à leur demande, être dispensés du module « fondamentaux pédagogiques » mentionné à l'article
7 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade ». Ils se voient attribuer une note de dix sur
vingt aux épreuves pratiques et théoriques de ce module.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues à l'article 7 bénéficient des
prérogatives d'exercice fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
SECTION 2 : STAGE « SKI DE MONTAGNE ASPIRANT GUIDE 2 »
Article 9
Peuvent accéder au stage « ski de montagne aspirant guide 2 » les stagiaires dont le stage «
fondamentaux du métier aspirant guide 1 » mentionné à l'article 7 a été validé.
La durée minimale du stage est de cent quarante heures. Ce stage comporte les trois modules de
formation suivants, répartis sur une période maximale de quatre semaines :
― le module « fondamentaux théoriques du métier de guide », d'une durée minimale de 35 heures ;
― le module « pratique du ski hors pistes et du ski de randonnée, partie I », d'une durée minimale de 35
heures ;
― le module « pratique du ski hors pistes et du ski de randonnée, partie II », d'une durée minimale de 70
heures.
L'évaluation de ces modules est effectuée pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 30) et théoriques (coefficient 2) selon
les modalités définies à l'annexe II-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 320
points, dont :
― 300 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 300 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Article 10
Peuvent, à leur demande, être dispensés du module « pratique du ski hors pistes et du ski de randonnée,
partie I » mentionné à l'article 9 les stagiaires titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option « ski alpin ».
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues à l'article 9 bénéficient des
prérogatives d'exercice fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
SECTION 3 : STAGE « ALPINISME ASPIRANT GUIDE 3 »
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Article 11
Peuvent accéder au stage « alpinisme aspirant guide 3 » les stagiaires dont le stage « ski de montagne
aspirant guide 2 » mentionné à l'article 9 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la formation, ils doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme un complément de dossier comprenant :
― l'attestation de réussite à l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
― le carnet de courses visé par les tuteurs et validé par le directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme.
La durée minimale du stage est de cent quarante heures, réparties sur une période maximale de quatre
semaines.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 31) et théoriques (coefficient 10) selon
les modalités définies à l'annexe II-3.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 410
points, dont :
― 310 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 100 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 310 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général exigé mais n'ayant pas obtenu 100 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient
des prérogatives d'exercice fixées à l'annexe l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
SECTION 4 : STAGE « ALPINISME HIVERNAL ASPIRANT GUIDE 4 »
Article 12
Peuvent accéder au stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » les stagiaires dont le stage « alpinisme
aspirant guide 3 », mentionné à l'article 11 a été validé.
La durée minimale du stage est de trente-cinq heures.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 22) et théoriques (coefficient 2) selon
les modalités définies à l'annexe II-4.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 40
points, dont :
― 220 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 220 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient
des prérogatives d'exercice définies à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
SECTION 5 : STAGE FINAL DU DIPLOME DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Article 13
Peuvent accéder au stage final du diplôme de guide de haute montagne les stagiaires dont le stage «
alpinisme hivernal aspirant guide 4 » mentionné à l'article 12 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la formation, ils doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme le carnet de courses visé par les tuteurs et validé par le directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme.
La durée minimale du stage final du diplôme de guide de haute montagne est de cent quarante heures. Il
comporte les deux modules de formation suivants, répartis sur une période maximale de quatre semaines
:
a) Module « raid à skis » : trente-cinq heures minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 23) et théoriques (coefficient 2) selon
les modalités définies à l'annexe II-5-1.
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Pour satisfaire à l'évaluation du module « raid à skis », les stagiaires doivent obtenir au minimum un total
général de 250 points, dont :
― 230 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 230 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du module, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci, lors de la prochaine session.
Pour être admis à suivre le module « alpinisme » du stage final du diplôme de guide de haute montagne
prévu au b du présent article, les stagiaires doivent avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques du
module « raid à skis ».
b) Module « alpinisme » : cent cinq heures minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 29) et théoriques (coefficient 13) selon
les modalités définies à l'annexe II-5-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du module « alpinisme », les stagiaires doivent obtenir au minimum un total
général de 420 points, dont :
― 290 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 130 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 290 points au moins aux
épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du module, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 130 points au moins aux
épreuves théoriques se représentent à celles-ci, lors de la prochaine session.
SECTION 6 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Le jury des examens conduisant à la délivrance du diplôme de guide de haute montagne est désigné par
le chef du service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports.
Outre son président, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, sa composition est
fixée comme suit :
― un membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
― un représentant de l'organisation professionnelle des guides de haute montagne la plus représentative
au plan national ;
― le chef du département de l'alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant,
désigné par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
― une ou plusieurs personnes qualifiées, titulaires du diplôme de guide de haute montagne, dont des
professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, chefs de groupe.
Article 15
Les épreuves pratiques et théoriques des différents stages définies à l'annexe II sont notées de zéro à
vingt. Toute note inférieure ou égale à huit sur vingt fait l'objet d'une délibération du jury.
Pour des raisons tenant à la sécurité, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son
représentant peut, en outre, prononcer la suspension immédiate d'un stagiaire, après avis de l'équipe de
formation.
Dans un délai maximum de huit jours, le stagiaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension est
entendu par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, afin qu'il soit statué
sur son cas.
Seuls sont habilités à évaluer les épreuves pratiques les membres des commissions du jury titulaires du
diplôme de guide de haute montagne.
TITRE II : TUTORAT
Article 16
La nature et les modalités de mise en œuvre du tutorat sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 17
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Seuls peuvent être agréés en qualité de tuteurs les guides de haute montagne en exercice ayant obtenu
leur diplôme depuis au moins six ans et en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en
cours de validité.
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède annuellement aux agréments et aux retraits
d'agrément des tuteurs, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 18
Les conditions de mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique sont définies par une
convention de stage établie suivant le modèle figurant en annexe IV. Cette convention est signée par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le tuteur et le stagiaire. Le non- respect de la
convention de stage entraîne sa dénonciation par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Ces mises en situations professionnelles donnent lieu à la production d'un rapport rédigé par les
stagiaires, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après
avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne.
Article 19
Peuvent accéder aux mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique les stagiaires ayant
satisfait à l'évaluation du stage « fondamentaux du métier, aspirant guide 1 », titulaires d'un livret de
formation en cours de validité. Ces mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique se
déroulent en présence de tuteurs agréés, dans les conditions définies à l'article 17.
Article 20
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède à l'évaluation des mises en situations professionnelles
sous tutorat pédagogique au moyen :
― de l'examen du carnet de courses mentionné à l'article 5 ;
― du rapport mentionné à l'article 18 ;
― d'un entretien avec le stagiaire.
Ces évaluations sont réalisées lors du stage « alpinisme, aspirant guide 3 » et du stage final du diplôme
de guide de haute montagne.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en
juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures visant à évaluer
leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie dans un environnement de haute
montagne. Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et
communiquées aux candidats.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans
la limite de la durée de validité du livret de formation.
Les stagiaires admis au stage d'enseignement des fondamentaux défini par l'arrêté du 10 mai 1993
modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme et dont le livret de formation est en cours de validité à la date de publication
du présent arrêté achèvent leur formation selon ce dispositif, jusqu'au 1er juillet 2013. A cette date, les
candidats qui n'auront pas achevé leur formation seront intégrés dans le cursus de formation défini à
l'article 6, selon des modalités arrêtées par le jury plénier.
Les candidats ou les stagiaires qui ne se trouvent pas dans l'une de ces situations et dont le livret de
formation est en cours de validité intègrent le dispositif de formation selon les modalités définies par le
jury.
Article 22
L'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de
guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est abrogé.
Article 23
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
Article - ANNEXE I DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN PROBATOIRE
Le dossier d’inscription à l’examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne comprend les
pièces suivantes :
- une demande d’inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d’identité ;
- une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
- pour les candidats de nationalité française âgés de moins de vingt-cinq ans, une photocopie de
l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense
;
- l’unité d’enseignement « premiers secours civiques de niveau 1 » ou son équivalent ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l’alpinisme datant de
moins de trois mois à la date de l’ouverture des épreuves ;
- deux enveloppes dont l’une de format 23 x 16 cm, affranchies au tarif d’un envoi de 20 à 50 grammes,
portant mention du nom, du prénom et de l’adresse du candidat ;
- une liste des courses et escalades réalisées dont les courses obligatoires apparaissant sur la liste fixée
et communiquée par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme après avis de la section permanente de
l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Cette liste est élaborée par le candidat selon un modèle défini par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme.
Article - ANNEXE II EVALUATION DES STAGES
II.1. Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du stage « fondamentaux du métier aspirant-guide
1 » sont fixées comme suit :
a) épreuves pratiques :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient 6) ;
- maniement de corde, assurance, rappel (coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, cartographie, orientation pratique (coefficient.2) ;
- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilités (coefficient 5).
b) épreuves théoriques :
- une épreuve écrite d’une durée de deux heures portant sur la conduite d'une activité liée aux
prérogatives d’exercice de l’aspirant-guide 1 en été et aux connaissances générales, fondamentales et
théoriques sur la montagne (coefficient 1) ;
- une épreuve écrite d’une durée de deux heures portant sur l’orientation et la navigation (coefficient 1) ;
- trois évaluations orales d’une durée de vingt minutes chacune portant :
- sur les techniques de l’alpinisme (coefficient 1) ;
- sur la prévention et le secourisme en alpinisme (coefficient 2) ;
- sur la connaissance de la montagne (coefficient 1).
Les évaluations des épreuves pratiques peuvent être organisées au moyen d’un contrôle continu ou
d’épreuves ponctuelles. Les évaluations des épreuves pratiques sont évolutives en fonction du terrain, de
l’environnement et des conditions nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par le jury et communiquées aux candidats.
II.2 - Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du stage « ski de montagne aspirant-guide 2 »
sont fixées comme suit :
a) épreuves pratiques :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient 6) ;
- conduite de groupe (coefficient 3) ;
- maniement de corde, assurance, rappel (coefficient 2) ;
- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie (coefficient 2) ;
- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
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- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) épreuves théoriques (coefficient 2) :
Une épreuve écrite d’une durée de deux heures portant sur la conduite d'une activité liée aux prérogatives
d’exercice de l’aspirant-guide 2 en hiver et aux connaissances générales, fondamentales et théoriques sur
la montagne en hiver (coefficient 2).
Les évaluations des épreuves pratiques peuvent être organisées au moyen d’un contrôle continu ou
d’épreuves ponctuelles.
Les évaluations des épreuves pratiques sont évolutives en fonction du terrain, de l’environnement et des
conditions nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par le jury et communiquées aux candidats.
II.3 - Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du stage « alpinisme aspirant-guide 3 » sont fixées
comme suit :
a) Epreuves pratiques :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient 9) ;
- maniement de corde, assurance, rappel (coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie (coefficient 2) ;
- procédés de sauvetage (coef.2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques :
- une épreuve orale d’une durée maximale de 20 minutes sur les courses et activités réalisées entre les
stages « fondamentaux du métier aspirant-guide 1 » et « alpinisme aspirant-guide 3 », notamment celles
réalisées dans le cadre du tutorat (coefficient 3) ;
- une épreuve écrite d’une durée maximale de deux heures sur la conduite d'une activité liée aux
prérogatives d’exercice de l’aspirant-guide 3 en été et aux connaissances générales, fondamentales et
théoriques sur la montagne en été (coefficient 2) ;
- quatre épreuves orales d’une durée maximale de vingt minutes chacune sur la technique de l'alpinisme
(coefficient 1), l’histoire et la géographie des massifs européens (coefficient 1), la connaissance de la
montagne (coefficient 1), la prévention et le secourisme en alpinisme (coefficient 2).
Les évaluations des épreuves pratiques peuvent être organisées au moyen d’un contrôle continu ou
d’épreuves ponctuelles.
Les évaluations des épreuves pratiques sont adaptées au terrain, à l’environnement et aux conditions
nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par le jury et communiquées aux candidats.
II.4 - Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du stage « alpinisme hivernal aspirant-guide 4 »
sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 24) :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient.3) ;
- maniement de corde, assurance, rappel (coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie (coefficient 2) ;
- procédés de sauvetage (coefficient1) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 2) :
Une épreuve écrite d’une durée de deux heures sur la conduite d'une activité liée aux prérogatives
d’exercice de l’aspirant-guide 4 et aux connaissances générales, fondamentales et théoriques sur la
montagne en hiver (coefficient 2).
Les évaluations des épreuves pratiques peuvent être organisées au moyen d’un contrôle continu ou
d’épreuves ponctuelles.
Les évaluations des épreuves pratiques sont évolutives en fonction du terrain, de l’environnement et des
conditions nivologiques et météorologiques.
Les modalités des épreuves sont fixées par le jury et communiquées aux candidats.
II.5.1 - Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du module « raid à skis » du stage final du
diplôme de guide de haute montagne sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 23) :
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- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire, orientation, cartographie (coefficient 3) ;
- procédés de sauvetage (coefficient 2) ;
- résistance et aptitude physique (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 2) :
Une épreuve écrite d’une durée maximale de deux heures sur la conduite d'une activité liée aux
prérogatives d’exercice du guide de haute-montagne en hiver et aux connaissances générales,
fondamentales et théoriques sur la montagne en hiver (coefficient 2)
II.5.2. Les épreuves d’évaluation pratiques et théoriques du module « alpinisme » du stage final du
diplôme de guide de haute montagne sont fixées comme suit :
a) Epreuves pratiques (coefficient 29) :
- techniques gestuelles d’évolutions liées au milieu (coefficient 9) ;
- maniement de cordes, assurance, rappel (coefficient 3) ;
- sens de l'itinéraire (coefficient 2) ;
- organisation, direction et réalisation d'un sauvetage (coefficient 2) ;
- gestion des risques liés au métier (coefficient 5) ;
- pédagogie et communication (coefficient 3) ;
- aptitude à l'exercice de la profession : initiative, responsabilité (coefficient 5).
b) Epreuves théoriques (coefficient 13) :
- une épreuve orale d’une durée maximale de vingt minutes sur les activités réalisées entre les périodes
de formation réalisées à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme (coefficient 3) ;
- une épreuve de langue vivante (coefficient 2) d’une durée maximale de vingt minutes consistant en un
entretien dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ;
- une épreuve écrite d’une durée maximale de deux heures sur la préparation, la conduite d'une activité
liée aux prérogatives du guide de haute-montagne et les connaissances fondamentales et générales sur la
montagne (coefficient 2) ;
- quatre épreuves orales d’une durée maximale de vingt minutes chacune : techniques de l'alpinisme
(coefficient 2) ; histoire et géographie des grands massifs du globe (coefficient 1) ; secourisme et survie en
haute montagne (coefficient 2) ; connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale
(coefficient 1).
Article - ANNEXE III VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
III.1 - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de
l'obtention du diplôme de guide de haute montagne, doit avoir satisfait aux exigences préalables
constituées des épreuves de l'examen probatoire, telles que définies aux articles 2, 3 et 4 du présent
arrêté. Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 6 du
présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 7, 9, 11, 12 et 13 et à
l’annexe II, à l'exception des séquences de formation et des épreuves suivantes :
- la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- les épreuves suivantes d’évaluations théoriques du stage « alpinisme aspirant-guide 3 »:
- l’histoire et la géographie des massifs européens ;
- la connaissance de la montagne ;
- la prévention et le secourisme en alpinisme ;
- les épreuves suivantes d’évaluations théoriques du module alpinisme du stage final du diplôme de
guide de haute montagne :
* langue vivante ;
* histoire et géographie des grands massifs du globe ;
* secourisme et survie en haute montagne ;
* connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale.
III.2 - Les candidats ayant obtenu une ou plusieurs épreuves par la validation des acquis de l'expérience
se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Pour la partie spécifique, il est ainsi procédé au calcul
des points :
- histoire et géographie des massifs européens (coefficient 1) : 10 points ;
- connaissance de la montagne (coefficient 1) : 10 points ;
- prévention et secourisme en alpinisme (coefficient 2) : 20 points ;
- langue vivante (coefficient 2) : 20 points ;
- histoire et géographie des grands massifs du globe (coefficient 1) : 10 points ;
- secourisme et survie en haute montagne (coefficient 2) : 20 points ;
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connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale (coefficient 1) : 10 points.
Article - ANNEXE IV CONVENTION DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE SOUS TUTORAT
PEDAGOGIQUE

La mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique est intégrée à la formation conduisant au
diplôme de guide de haute montagne. Cette mise en situation permet aux stagiaires d’aborder des
contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l’ensemble du dispositif de formation mis en
place par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme.
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme, du tuteur et du stagiaire.
er

Article 1
L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme s’engage à assurer les meilleures conditions de mise en œuvre et
de suivi des mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
Article 2
Le tuteur est un guide de haute montagne agréé, pour une période d’un an, par le directeur de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme.
Article 3
Le stagiaire est en possession d’un livret de formation en cours de validité.
Article 4
La présente convention est établie entre :
L’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
représentée par son directeur XXXXX
35 route du Bouchet BP 24
74401 CHAMONIX CEDEX
Téléphone/ Fax : 04 50 55 30 30 /04 50 53 47 44
Courriel : XXX
*
*
*
*
*
*
*
*
*

le guide de haute-montagne, M /Mme /Mlle XXXXXXX, tuteur agréé :
adresse :
courriel :
numéro de téléphone :
titulaire de l’agrément n° X délivré par le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme.
et le stagiaire Mlle/Mme/M. : XXXXXXXXXXXXX :
adresse :
courriel :
n° de téléphone :
né(e) le :
livret de formation délivré le ………… par le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme.

Article 5
Dans les limites des prérogatives d’exercice du stagiaire, le tuteur s'engage à aborder des contenus
techniques et pédagogiques axés sur la gestion du risque au travers de la gestion du facteur humain, et
sur l’analyse de la commercialisation de la prestation.
Article 6
Le tuteur contribue à la préparation du stagiaire pour sa future activité de guide de haute montagne, dans
le respect du cadre réglementaire et de la déontologie propre à la profession de guide de haute montagne.
Pendant toute la durée des mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique, il est
physiquement présent aux côtés des publics dont il a la responsabilité et du seul stagiaire dénommé cidessus.
Lors de ces mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique, le tuteur prend sous sa
responsabilité le même nombre de clients que s’il était seul.
Article 7
Le stagiaire s'engage :
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- à transmettre au directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme l’attestation de stagiaire
obtenue auprès du service compétent ;
- à respecter le règlement intérieur de la structure à laquelle appartient le tuteur ;
- à participer et à s’impliquer pleinement lors de mises en situation professionnelle sous tutorat
pédagogique, dans le cadre défini par le tuteur.
Article 8
Le tuteur et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité civile professionnelle.
Article 9
Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement à l’amiable, le directeur de l’Ecole
nationale de ski et d’alpinisme, après consultation de la section permanente de l’alpinisme de la
commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, prend les
mesures idoines.
Article 10
Pour être validée, la présente convention devra être transmise au directeur de l’Ecole Nationale de Ski et
d’Alpinisme au plus tard deux jours avant la mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Le tuteur

Date :

Le stagiaire

Date :

Le directeur de l’Ecole
nationale de ski et
d’alpinisme
Date :

Article - ANNEXE V REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU DIPLOME DE GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
Le vocable « alpinisme » recouvre l’alpinisme et ses activités assimilées.
Les compétences décrites ci-dessous sont acquises progressivement tout au long de la formation, et
s’appuient sur l’alpinisme. Ces compétences sont certifiées au cours et l’issue des stages collectifs de
formation organisés par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme. Elles sont confortées par des mises en
situation pédagogiques professionnelles sous tutorat pédagogique, par des mises en situations
progressives d’encadrement, d’enseignement, d’entraînement en autonomie, limitées aux prérogatives
d’exercice acquises ainsi que par une pratique individuelle de perfectionnement.
UC 1 EC de programmer l’organisation d’un projet d’action en alpinisme
OI 11 EC de préparer la prise de décision
OI 111 EC d’identifier les attentes, les potentiels et les limites des publics au regard d’un projet d’action
en alpinisme ;
OI 112 EC d’analyser ses propres attentes, potentiels et limites au regard du projet d’action en alpinisme ;
OI 113 EC d’intégrer les réalités sociales, éducatives, culturelles des publics pour adapter le projet
d’action en alpinisme ;
OI 114 EC de mesurer les contraintes propres aux milieux de pratiques notamment celles inhérentes à
l’environnement spécifique ;
OI 115 EC d’évaluer, lors de la préparation du projet d’action, les dangers objectifs et subjectifs liés à
l’alpinisme et d’en gérer les risques de manière appropriée, par la maîtrise, entre autres, de stratégies
décisionnelles adaptées ;
OI 116 EC de déterminer l’impact des activités d’alpinisme sur l’environnement.
OI 12 EC d’élaborer un projet d’action en alpinisme
OI 121 EC de définir les objectifs d’un projet d’action en alpinisme ;
OI 122 EC d’adapter les objectifs d’un projet d’action en alpinisme en fonction du contexte ;
OI 123 EC de synthétiser des éléments préparatoires à la prise de décision par un choix d’itinéraires
approprié en fonction du contexte ;
OI 124 EC de fixer le budget prévisionnel afférent au projet d’action en alpinisme ;
OI 125 EC de concevoir des démarches d’évaluation du projet d’action en alpinisme.
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OI 13 EC de construire une démarche de communication adaptée au projet
en alpinisme et à ses publics
OI 131 EC de transmettre l’information nécessaire à la prise de décision, tant en français qu’en langue
étrangère ;
OI 132 EC d’exposer aux publics les alternatives envisageables au projet d’action en alpinisme ;
OI 133 EC de sensibiliser les différents publics au respect du milieu montagnard.
UC 2 EC de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action en alpinisme.
OI 21 EC d’animer une équipe de travail
OI 211 EC de composer une équipe d’intervenants, bénévoles ou professionnels, adhérente au projet ;
OI 212 EC d’animer les réunions au sein d’une équipe ;
OI 213 EC de mettre en oeuvre les procédures de travail ;
OI 214 EC de faciliter les démarches participatives au sein de l’organisation.
OI 22 EC de gérer les ressources financières et logistiques de la structure
OI 221 EC d’établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement ;
OI 222 EC d’organiser le fonctionnement financier de la structure ;
OI 223 EC de négocier avec les prestataires de la structure ;
OI 224 EC de contrôler les différentes procédures d’exécution budgétaire ;
OI 225 EC d’anticiper les besoins en termes logistique ;
OI 226 EC de gérer l’utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels spécifiques à la
pratique de l’alpinisme ;
OI 227 EC de gérer et d’organiser la maintenance technique de son propre matériel.
OI 23 EC de promouvoir le projet d’action dans le respect du milieu montagnard
OI 231 EC de représenter la structure auprès des donneurs d’ordre, partenaires institutionnels associatifs
ou commerciaux ;
OI 232 EC de participer aux actions des réseaux partenaires.
OI 24 EC d’animer la démarche qualité
OI 241 EC de veiller au respect des procédures de travail existantes ;
OI 242 EC de veiller au respect de la déontologie professionnelle ;
OI 243 EC d’adapter le projet d’action en fonction de la modification des caractéristiques du milieu et/ou
des capacités des publics.
UC 3 EC de conduire une démarche de performance en alpinisme
OI 31 EC de concevoir le plan de performance en alpinisme
OI 311 EC d’analyser les facteurs de la performance en alpinisme ;
OI 312 EC de définir les objectifs d’une optimisation des progressions ;
OI 313 EC de choisir les indicateurs de réussite intermédiaire ;
OI 314 EC de contribuer à la définition d’une politique de détection des jeunes alpinistes ;
OI 315 EC d’organiser les échanges de pratique avec une équipe technique.
OI 32 EC de planifier la préparation de la performance en alpinisme
OI 321 EC d’organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance
sportive ;
OI 322 EC d’optimiser les axes de la préparation physique des publics ;
OI 323 EC de définir la préparation psychologique des publics.
OI 33 EC de gérer l’optimisation de la performance en alpinisme
OI331 EC de diriger une progression des publics ;
OI 332 EC de conduire les publics dans une perspective de progression en alpinisme ;
OI 333 EC de gérer l’entraînement des publics dans une perspective de progression en alpinisme ;
OI 334 EC de réguler le comportement et l’efficacité des publics dans une perspective de progression en
alpinisme ;
OI 335 EC de mettre en œuvre des médiations d’ordre stratégique, technique, physique ou relationnel
dans une perspective de progression en alpinisme.
OI 34 EC d’organiser des actions formatives dans le cadre des différents réseaux
OI 341 EC de concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels et
fédéraux ;
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OI 342 EC de coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées ;
OI 343 EC d’animer des actions de formation de formateurs ;
OI 344 EC d’évaluer des actions de formation ;
OI 345 EC de proposer de nouvelles perspectives de développement.
UC 4 EC d’encadrer l’alpinisme en sécurité
OI 41 EC de réaliser les démonstrations techniques
OI 411 EC d’analyser les dangers objectifs et subjectifs lors des démonstrations techniques ;
OI 412 EC de gérer dans ce cadre les risques liés à l’activité et au milieu ;
OI 412 EC d’évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique ;
OI 413 EC d’expliciter les différents éléments de la démonstration technique ;
OI 414 EC de prévenir les comportements à risque.
OI 42 EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
OI 421 EC d’évaluer de façon permanente les dangers objectifs et subjectifs lors du déroulement du
projet en alpinisme ;
OI 422 EC de gérer les risques liés à l’activité de manière appropriée, notamment par un comportement
et un choix d’itinéraire adaptés, dans un but de protection des publics et des tiers ;
OI 423 EC de contrôler les situations de crise, par la maîtrise des comportements, de la communication, et
des gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ; OI 424 EC d’organiser les situations de survie et de
secours ;
OI 425 EC de s’intégrer le cas échéant dans un dispositif de secours organisé ;
OI 426 EC d’anticiper les risques juridiques et administratifs liés à l’alpinisme et aux milieux de pratiques ;
OI 427 EC d’assurer dans la limite de ses possibilités la sécurité passive des équipements fixes et/ou
amovibles ;
OI 428 EC de conseiller les différents publics en matière d’équipement personnel ou collectif spécifique,
fixe, ou amovible.

2)

NOTE du Directeur de l’ENSA du 11 juillet 2011 relative à la liste des courses et cascades
entrant dans les prerogatives des stagiaires aspirants guides 3 et 4

Base légale :
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d’Etat d’alpinisme, annexe 1.
Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme.
Avis de la section permanente de l’alpinisme du CSSM du 21 juin 2011.

L’annexe 1 de l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme, modifiée par l’arrêté du 11
janvier 2010, prévoit que le directeur de l’école nationale de ski et d’alpinisme, après avis de la section
permanente de l’alpinisme du conseil supérieur des sports de montagne, établit et publie :
la liste des courses d’alpinisme, de ski hors pistes et de ski de randonnée relevant des
prérogatives des stagiaires aspirants guides 3 ;
la liste des cascades de glace relevant des prérogatives des stagiaires aspirants guides 4.
La présente note a pour objet d’établir les listes sus mentionnées, lesquelles viennent en complément des
prérogatives d’exercice par ailleurs définies dans l’annexe susvisée.
Il est rappelé que le stagiaire guide se limite impérativement à ses prérogatives même sous la tutelle
d’un guide de haute montagne et qu’il exerce dans le respect des réglementations en vigueur.

1.

S’AGISSANT DES PREROGATIVES DES STAGIAIRES ASPIRANTS GUIDES 3
1.1. Liste des courses d’alpinisme

-

Courses F à PD+, à toutes altitudes, figurant dans les topos suivants :
Pour le massif du Mont Blanc : GUIDE VALLOT, édition 1987 ;
Pour le massif de l’Oisans : Topo LABANDE, édition 2000 ;
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Pour le massif de la Vanoise : « LE TOPO DE LA VANOISE», Philippe DESLANDES et James
MEREL, édition 2007 ;
Pour les Préalpes : LES 100 PLUS BELLES, édition 1981 ;
Pour le Mercantour : LES 100 PLUS BELLES, édition 1985 ;
Pour les Pyrénées : PASSAGES PYRENEENS, édition 1999 ;
er

Cette altitude est limitée à 4000m pour la période allant du 1 novembre au 15 mai, avec la possibilité
d'effectuer la course à la journée à partir d'un refuge rejoint la veille.


Courses de toutes difficultés en dessous de 3300m et pour les Pyrénées, courses limitées à
AD+ en versant Nord de l’Ossau et du Vignemale, la référence des cotations étant celle du topo
PASSAGES PYRENEENS, édition 1999.



Ainsi que les courses au dessus de 3300 mètres ci-après mentionnées :

-

Pour le massif de l’Oisans :
Arête sud du Pic du Glacier Blanc,
Arête sud de Pointe Louise,
Roche Paillon couloir sud et traversée,
Pelvoux, couloir Mettrier,
Arête sud de la Pointe Brevoort.
Pour le massif du Mont Blanc :
Arête et Eperon des Cosmiques,
Rébuffat, face sud Aiguille du Midi,
Traversée des Pointes Lachenal,
Traversée Aiguilles d’Entrèves,
Tour Ronde Voie normale et arête Freshfield,
Contamine-Grisole, (Triangle du Tacul),
Arête sud du Moine (pas l’intégrale),
Traversée du Mont-Blanc.

1.2. Liste des courses de ski hors pistes et de ski de randonnée



2.

Tous itinéraires hors pistes sur le domaine non balisé et non sécurisé des stations, accessibles
par gravité depuis les installations de remontées mécaniques.
Tous itinéraires de ski de montagne, sans dépasser 4000 mètres d’altitude et 48 heures
consécutives, avec une nuit en refuge gardé maximum.

S’AGISSANT DES PREROGATIVES DES STAGIAIRES ASPIRANTS GUIDES 4

-

Les cascades et goulottes tous massifs, jusqu’au grade 5 ou TD, à une altitude inférieure à
2000m, référencées dans les topos mentionnés ci-après :
Pour le massif du Mont Blanc : Topo GUIDE VALLOT, édition 1987 ;
Pour le massif de l’Oisans : Topo LABANDE, édition 2000 ;
Pour le massif de la Vanoise : « LE TOPO DE LA VANOISE», Philippe DESLANDES et James
MEREL, édition 2007;
Pour les Préalpes : LES 100 PLUS BELLES, édition 1981 ;
Pour le Mercantour : LES 100 PLUS BELLES, édition 1985 ;
Pour les Pyrénées : PASSAGES PYRENEENS, édition 1999.
Sign. Bruno Béthune, Directeur de l’ENSM
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3)

NOTE du Directeur de l’ENSA à l’attention des stagiaires du diplôme de guide de haute
montagne du brevet d’Etat d’alpinisme du 5 septembre 2011

REF : EXP-MEJ/048-11
Objet : Liste de courses de perfectionnement personnel
Base légale :
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme.
Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme.

L’article 4 de l’arrêté du 10 mai 1993 susvisé prévoit que la formation au diplôme de guide de haute
montagne comprend, outre les stages collectifs de formation organisés par l'ENSA, les mises en situation
professionnelle sous tutorat pédagogique et les mises en situations progressives d'encadrement,
d'enseignement et d'entraînement en autonomie, une pratique individuelle de perfectionnement.
er

L’article 1 de l’arrêté du 11 janvier 2010 susvisé reprend cette disposition en la précisant. La formation du
diplôme de guide de haute montagne est assurée par l’ENSA ; elle comporte en alternance des
séquences de formation et des mises en situation et s’appuie sur une pratique individuelle de
perfectionnement.
Dans le but d’intégrer durablement les enseignements abordés en cours de formation et afin d’aborder
dans les meilleures conditions le stage de guide, le stagiaire doit effectuer,
à titre de
perfectionnement personnel, en amateur, une liste de courses sur la base des indications qui
suivent.

1/ LISTE DE COURSES COMPLEMENTAIRE ENTRE LE STAGE « LES FONDAMENTAUX DU METIER, ASPIRANT-GUIDE 1 »
ET LE STAGE « ALPINISME, ASPIRANT-GUIDE 3 ».
Le stagiaire doit effectuer, à titre de perfectionnement personnel, entre la fin du stage « Les
fondamentaux du métier, Aspirant-guide 1 » et la date d’inscription au stage « Alpinisme, aspirant-guide
3 » les courses suivantes :
Une voie d’escalade artificielle, de 150 mètres minimum de dénivelée et comprenant au moins
une longueur d’A2 (cotation moderne) ;
Deux voies de terrain d’aventure, de 200 mètres minimum de dénivelée, de niveau minimal TD+.
Le stagiaire pourra s’inspirer de la liste fournie ci-dessous afin de réaliser des voies de niveau
similaire, voire de réaliser des voies tirées de cette liste.
Liste indicative de voies en terrain d’aventure :
PYRENEES :
- Petit Pic d’Ansabère : Sorgintxulo
- Petite Aiguille d’Ansabère : Zutopistes
- Ossau : Pilier de l’Embarradère
- Ossau : Passagers Clandestins
- Ordesa : Somontano
- Ordesa : Misoginos
- Ordesa : Zarathustra
- Ordesa : Racs
- Ordesa : Divine Comedie
- Montrebey : Tempesta Nocturna
- Montrebey : La Barra del Bar
- Montrebey : Increduls
- Roca Regina : Gwendal
ALPES ET PREALPES :
- Tour d’Arreu, 5° Tour : Maudit 13, Péril en la demeure
- Pilier sud d’Ayères, voie Vaucher
- La Tête à Turpin, voie Demaison
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- Le Pertuis : toutes les voies
- Vallon de la Moulette : voie des grands surplombs
- Grand Manti : voie de la rampe
- Gerbier : voie du Bouclier ou voie de la fissure en arc de cercle
- Glandasse, voie Leprince-Ringuet
- Archiane, voie du Pilier du Levant
- la Pelle, voie des Parisiens
- Pic de Bure, voie Demaison
- Aiglun, voie Jardin d’Espagne
- la Croix des Têtes, voie Seigneur
- Valle d’Orco, Sergent et Caporal : Oreille du Pachyderme, Fessura della Disperazione, Diedro Sanchez
2/ LISTE DE COURSES COMPLEMENTAIRE
D’INSCRIPTION AU STAGE DE GUIDE

ENTRE LA FIN DU STAGE

« ALPINISME ASPIRANT-GUIDE 3 »

ET LA DATE

Entre la fin du stage « Alpinisme Aspirant-guide 3 » et la date d’inscription au stage de guide, le stagiaire
doit effectuer, à titre de perfectionnement personnel les courses suivantes, sur au moins trois massifs
différents :
2 courses de rocher, (haute falaise ou montagne), à équiper totalement ou en partie (pose de
protections), niveau minimal 6b+, 250 mètres minimum,
2 courses de « grand alpinisme », tirées de la liste à choix ci-dessous :
Sommets
Droites
Verte
Drus
Grandes Jorasses
Mont-Blanc

MASSIF DU MONT-BLANC
Voies
Toutes les voies du Tournier au Couzy inclus.
Toutes les voies de "100% pur Boutch" à "Late to say…" inclus.
Toutes les voies du versant "Nant Blanc"
Toutes les voies du Couloir Nord à la face ouest.
Toutes les voies de la face Nord à partir du Linceul inclus (celui-ci doit être réalisé
jusqu'au sommet de la pointe Walker).
Toutes les voies du Grand Pilier d'Angle au Pilier Rouge du Brouillard Inclus.
Les voies doivent être sorties au sommet du Mont-Blanc.
Sont exclus l'arête de Peuterey depuis le col de Peuterey et L'Innominata.

Sommets
Olan
Ailefroide
Meije
Rateau
Ecrins
Dôme des Ecrins
les Rouies
Pic sans Nom

Sommets
Vignemale
l’Ossau

-

MASSIF DE L'OISANS (liste non exhautive)
Voies
Devies-Gervasutti, Demaison, Bouilloux Villemard
Devies-Gervasutti, Pilier des temps maudits
Directe Face Nord
Cambon-Francou
Pilier Sud
Pilier Girod
voie de la Maffia
Russenberger, Cambon-Francou (sortie sommet)

MASSIF DES PYRÉNÉES
Voies
Toutes les voies rocheuses et mixtes du versant nord du Vignemale situées entre Mixed
Emotions et le Pilier Lechène, sauf Couloir de Gaube, réalisées entre le 1er décembre et le 15
avril.
Toutes les voies rocheuses et mixtes du versant nord de l’Ossau, de niveau TD ou plus,
réalisées entre le 1er décembre et le 15 avril.

10 courses de « terrain guide », niveau AD à D+. Le stagiaire pourra s’inspirer de la liste fournie
ci-dessous (ex. du massif du Mont Blanc) afin de réaliser des voies de niveau similaire, voire de
réaliser des voies tirées de cette liste.
SOMMETS
Aiguilles Dorées :
Traversée Complète
Chardonnet :
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Difficulté

Dénivellé

AD+

250 m.

Altitude
3 450 m.
3 824 m.
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-

Arête Forbes
Eperon Migot
Aiguille d'Argentière:
Arête du Jardin
Mont Dolent:
Arête Nord
Les Courtes:
Eperon Nord (Frendo - Tournier)
Les Droites:
Traversée
Aiguille Verte:
Arête des Grands Montets
Drus:
Traversée
Moine:
Arête Sud Intégrale
L'Evêque:
Voie Contamine
Grandes Jorasses:
Traversée Rochefort - Jorasses
Aiguilles de Chamonix:
Traversée des Aiguilles de Chamonix
(Aig. Midi - Blaitière)

AD
AD+

450 m.
500 m.

D

900 m.

D

700 m.

AD

800 m.

AD

500 m.

AD+

900 m.

D

700 m.

D

700 m.

AD

500 m.

D

700 m.

D

450 m.

Traversée Charmoz - Grépon
Mont-Blanc du Tacul:
Traversée des Aiguilles du Diable
Tour Ronde:
Eperon Bernezat
Mont Maudit:
Arête Kuffner
Mont Blanc:
Arête du Brouillard

AD+

450 m.

D+

900 m.

D

350 m.

AD

850 m.

AD+

2200m

3 902 m.
3 820 m.
3 856 m.
4 000 m.
4 122 m.
3 754 m.
3 412 m.
3 469 m.
4 208 m.

3445 - 3482
m.
4 248 m.
3 792 m.
4 465 m.
4 810 m.

3 cascades de glace, de grade 5 de difficulté minimum, et d’au moins 100 mètres de haut.
2 voies glaciaires. Le stagiaire pourra s’inspirer de la liste fournie ci-dessous (ex. du massif du
Mont Blanc) afin de réaliser des voies de niveau similaire, voire de réaliser des voies tirées de
cette liste.
SOMMETS
Chardonnet :
Goulotte Charlet Bettembourg
Aiguille d'Argentière:
Face Nord
Mont Dolent:
Goulotte Charlet - Couturier
Les Courtes:
Voie des Suisses ou Autrichiens
Les Droites:
Couloir Lagarde
Aiguille Verte:
Couloir en Y
Aiguille de Talèfre:
Face Nord
Petites Jorasses:
Goulottes du col des Petites Jorasses à la
Pointe Frébouze
Calotte de Rochefort:
Goulottes en face nord
Grandes Jorasses:
Petite MacIntyre
Aiguille de Chamonix:
Couloir Lagarde -Ségogne
Mont-Blanc du Tacul:
Super Couloir - Sommet

Difficulté

Dénivellé

III 4

400 m.

AD+

650 m.

D+

700 m.

D à D+

800 m.

D+

800 m.

D-

800 m.

AD+ à D

600 m.

Altitude
3 824 m.
3 902 m.
3 820 m.
3 856 m.
4 000 m.
4 122 m.
3 730 m.
3 412 m.

A partir
d'AD+

350 m. et +
3 974 m.

A partir
d'AD+

400 m.

D+

600 m.

D

900 m.

TD+

800 m

4 208 m.
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Il est rappelé que les stagiaires doivent également satisfaire à une liste de courses dans le cadre du
tutorat et des mises en situations progressives d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement en
autonomie dans les conditions prévues ci-après :
Dans le cadre du tutorat :






3 courses d’alpinisme
2 cascades
2 sorties de deux journées consécutives en ski de randonnée
5 journées de hors-pistes
5 journées avec des cordées autonomes en alpinisme

En professionnel en autonomie, dans le respect de leurs prérogatives :

25 courses dont 15 différentes, dans des terrains variés (neige, mixte, rocher).
Sign. Bruno BETHUNE, Directeur de l’ENSM

4) Instruction n° 95-128JS du 18 juillet 1995
Objet : Recyclage des guides de haute montagne
l - LE CADRE REGLEMENTAIRE.
L'arrêté du 20 juillet 1994 (BOJS. Septembre 1994) a modifié l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet
d'Etat d'Alpinisme. L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié, institue une obligation de recyclage pour
les guides de haute montagne, conformément aux plates-formes communautaires. Le diplôme de guide
confère désormais à son titulaire le droit d'exercer ses prérogatives pour une durée limitée.
"Ce droit est limité à cinq années, à l'issue de cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé
aux guides de haute montagne qui auront suivi un cours de recyclage. Les modalités et les contenus de
ce cours, seront définis par instruction après avis de la Section Permanente de l'Alpinisme. Les personnes
déjà titulaires du diplôme de guide de haute montagne du Brevet d'Etat d'alpinisme au 1er septembre
1993, devront se soumettre au cours de recyclage susmentionné dans les cinq années suivant la
publication du présent arrêté ".
1 - Règle générale:
La durée de validité s'évalue à partir de la date de l'arrêté d'attribution du diplôme. Le recyclage est à
effectuer dans la cinquième année suivant cette date de référence. Toutefois, le droit d'exercer se trouve
reconduit à la date d'anniversaire de l'obtention du diplôme.
Exemple: Si le diplôme a été obtenu le 1er septembre 1994, le 1er recyclage doit s'effectuer entre le 1er
septembre 1998 et le 1er septembre 1999.
er
Quelles que soient les dates du stage, la seconde période de validité s'étendra du 1 septembre 1999 au
1er septembre 2004.
2 - Mesures transitoires
Elles concernent les guides déjà titulaires du diplôme au 1er septembre 1993. Ceux-ci devront effectuer
leur premier recyclage avant le 1er septembre 1999.
Leur droit d'exercer sera reconduit à compter du premier anniversaire de l'obtention du diplôme suivant ce
recyclage.
Exemple: Diplôme obtenu le 15 juillet 1971, recyclage effectué au mois de mai 1996, nouvelle durée de
validité: du 15 juillet 1996 au 15 juillet 2001.
NB : Pour certains guides n'ayant pu effectuer le recyclage dans les délais prévus, une dérogation peut
être accordée, à titre exceptionnelle par le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports
territorialement compétent (lieu de domicile) après avis de la Section Permanente de l'Alpinisme.
II - ORGANISATION DU RECYCLAGE.
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1- Organismes formateurs:
La formation de recyclage des guides de haute montagne peut être mise en œuvre par l'une des écoles ou
organismes habilités par la Délégation aux Formations après avis de la section permanente de l'alpinisme:
- Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA)
- Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME)
- Syndicat national des guides (SNG).
- l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA)
2 - Formateurs:
Les formateurs sont issus d'une même équipe constituée au plan national par des membres proposés par
les différentes structures. Ce regroupement des savoir-faire favorisera l'indispensable complémentarité
entre les différentes institutions. Un cahier des charges à l'usage des formateurs précisera la nature de
leur mission et leurs fonctions.
- Chaque formateur est habilité à travailler dans toutes les structures à condition d'avoir suivi le stage
d'harmonisation et de coordination, annuel et obligatoire, sous la responsabilité de l'ENSA.
3 - Calendrier:
Le calendrier est arrêté par la Délégation aux Formations après avis de la Section Permanente de
l'Alpinisme, il doit prendre en compte:
- la réelle disponibilité des professionnels en fonction des contraintes de leur exercice (exemple: dates de
stages pour les enseignants),
- la diversité des lieux géographiques.
4 - Durée: 20 heures minimum (3 jours).
5 - Contenus de formation:
Le stage de recyclage vise à actualiser les connaissances professionnelles du guide, prioritairement dans
le domaine de la sécurité, son contenu est arrêté en Section Permanente de l'Alpinisme. Il comporte un
tronc commun des connaissances, repris d'une année sur l'autre (pendant 5 ans) et des thèmes
spécifiques proposés et traités annuellement. A chaque stage, les formateurs pourront éventuellement
prendre en compte des demandes particulières exprimées par le groupe.
Un cahier des charges précisant les contenus est en cours de rédaction.
Il est précisé que la formation continue ne se limite pas à l'action de recyclage obligatoire. Il pourra être
envisagé des actions complémentaires mises en œuvre par les professionnels eux-mêmes ou les
organismes employeurs, notamment dans les domaines techniques et pédagogi ques.
6 - Evaluation:
Les stages sont placés sous la responsabilité administrative du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui
peut exercer une action de contrôle permanente. L'ENSA est chargée de la coordination adminis trative de
l'ensemble du dispositif.
Un mois avant l'ouverture du stage, l'organisme formateur adresse une déclaration d'ouverture de stage
au directeur départemental du lieu d'implantation. Cette déclaration comporte les renseignements
suivants: grille de stage, encadrement, effectif, lieu d’hébergement.
L'organisme chargé de la formation transmet à l'ENSA, un bilan complet (comprenant les éléments
permettant de s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées.
Sur proposition de l'équipe de formation, le directeur de l'ENSA délivre une attestation individuelle. Celle-ci
est indispensable lors de la déclaration d'exercice professionnel auprès de la DDJS du domicile.
S'il n'est pas prévu d'évaluation formelle, les formateurs peuvent cependant proposer de surseoir à la
validation du stage suite à l'observation de carence notamment dans le domaine de la sécurité ou une
absence d'implication effective dans le stage. Cette proposition fait alors l'objet d'un avis de la SPA.
III - MISE EN OEUVRE POUR 1995
(…)
IV - DOCUMENTS-TYPES
Afin de faciliter la tâche des formateurs et des responsables de sessions, des documents-types sont en
cours d'élaboration, notamment:
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- un cahier des charges des sessions de recyclage précisant les contraintes liées aux:
* objectifs et contenus de formation
* formateurs (profil - expérience ... )
* à la logistique.
- un dossier de stage comportant certaines pièces normalisées.
* fiche de déclaration d'ouverture de stage
* fiche d'inscription
* planning
* composition de l'équipe
* fiche de présence
* fiche récapitulative
* proposition d'attribution de l'attestation de stage de recyclage.
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, l'ENSA comme le Syndicat National des Guides,
avaient mis en place pour leurs agents ou leurs adhérents, des stages visant les mêmes objectifs que le
recyclage institué par l'arrêté du 10 mai 1993 modifié.
Ainsi sont validés, au titre de l'obligation de recyclage:
- les stages de formation de cadres des professeurs guides de la section alpinisme de l'ENSA.
- les stages de formation professionnelle continue, organisés par le Syndicat national des guides durant
les années 1993 et 1994.(…).

96

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

5)

Imprimé de la déclaration de listes de courses pour l’accès à l’examen probatoire du diplôme
de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme (art. 3 arrêté du 11 janvier 2010)

BREVET d'ETAT d'ALPINISME
CANDIDATURE à l'EXAMEN PROBATOIRE
du DIPLÔME de GUIDE de HAUTE MONTAGNE

NOM :
Date et lieu de naissance :

Liste acceptée
Liste refusée
Motif du refus :

Prénom :
à

Adresse permanente :
Code postal :
N° de téléphone :
N° de mobile :
A déjà participé aux épreuves techniques du probatoire
année de la dernière participation :

eMail :
oui

@
non

DECLARATION de LISTE de COURSES
article n° 3
(Réalisées sur une période d'au moins trois ans)
arrêté du 11 janvier 2010
Le candidat doit fournir 2 exemplaires de cette liste de courses et escalades en même temps qu'il
déposera son dossier à l'ENSA.
Cette liste de courses a pour objet de s’assurer de l’expérience effective des candidats dans tous les
terrains de montagne. Elle sera vérifiée quantitativement et qualitativement en préalable aux épreuves
pratiques de l’examen Probatoire. Toutes les courses doivent avoir été faites en tête ou en réversible (50
% des longueurs effectuées en tête).
Elle doit comprendre au minimum 39 courses et escalades, réalisées sur une période minimale de trois
ans. 20 courses et escalades au moins ont été réalisées dans les trois années précédant le Probatoire :
1/ 10 courses de rocher, effectuées en montagne au dessus de 2500 m, de 250 m. minimum de dénivelée
et nécessitant la pose de protections sur tout ou partie de la course.
- Toutes ces courses sont d’un niveau minimum D (IV) ;
- Parmi ces 10 courses, 7 au moins sont d’un niveau TD (6a) ou plus et font plus de 350 m. de dénivelée ;
- Parmi ces 10 courses, 3 au moins sont tirées de la liste à choix « rocher montagne » ci-jointe (page 8).
2/ 7 courses de neige et glace, de 500 m. de dénivelée minimum (cela sous-entend de la rimaye au
sommet) ;
- Toutes ces courses sont de niveau PD minimum, parmi celles-ci, 5 doivent être d'un niveau D ou plus ;
- Parmi ces 7 courses, 5 doivent être descendues par un itinéraire différent de celui de la montée ;
- Parmi ces 7 courses, 3 au moins doivent présenter une approche glaciaire.
3/ 7 courses en mixte de dénivelée minimum 500 m. :
- Toutes ces courses sont de niveau PD minimum ; 5 sont tirées de liste à choix « mixte
montagne » (cf. site internet de l’ENSA, liste actuelle page 9)
4/
12 courses de ski de montagne comportant 9 randonnées et un raid itinérant de 3 jours (cela sousentend que les nuits concernées sont consécutives et ont lieu dans des refuges différents à chaque fois) :
- Toutes ces courses font plus de 1000 m. de dénivelée
- Parmi ces 12 courses, 6 sont d’un niveau minimum TBSA
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9

- Parmi ces 12 courses, 6 s’effectuent en terrain glaciaire, dont 3 en traversée (cela sous-entend une
descente différente de la montée, aboutissant à un point d’arrivée différent du point de départ, du type
Trois Cols, traversée de l’Albaron,…)
5/

3 cascades de glace de 100 m. de dénivelée, de 4+ minimum.
NOM :
Prénom :

10 courses de rocher, effectuées en montagne au dessus de 2500 m., de 250 m. minimum de
dénivelée, et nécessitant la pose de protections sur tout ou partie de la course. Toute ces courses
sont d’un niveau minimum D(IV) ;
–parmi ces 10 courses, 7 au moins sont d’un niveau TD (6a) ou plus et font plus de 350 m. de dénivelée ;
parmi ces 10 courses, 3 au moins sont tirées de la liste à choix « rocher montagne » ci-jointe (page 8)
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies selon les
critères exigés.

Hauteur
Cotation
de
Date
MASSIF SOMMET Altitude ITINERAIRE
Française
JJ/MM/AAAA
l'itinéraire
FFME
réalisé
ex OISANS

MEIJE

3983 m.

Face Sud
Voie des
Marseillais

430 m.

TD

18/08/1997

Place
dans la
cordée

Nom et
prénom
du/des
participants

Conditions
météo
(bon,
moyen,
mauvais)

Reversible

M. Paul
DURAND

Moyen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

 7 courses de neige et glace, de 500 m. de dénivelée minimum (cela sous-entend de la rimaye au
sommet),
Toutes ces courses sont de niveau PD minimum ; parmi celles-ci, 5 doivent être d'un niveau D ou plus
Parmi ces 7 courses, 5 doivent être descendues par un itinéraire différent de celui de la montée.
Parmi ces 7 courses, 3 au moins doivent présenter une approche glaciaire.
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies selon les
critères exigés.
MASSIF SOMMET Altitude ITINERAIRE

ex MONTBLANC
1
2
3
4
5
6
7

98

Aiguille
Verte

4122 m. Couloir
Couturier

Hauteur
Cotation
de
Date
Française
JJ/MM/AAAA
l’itinéraire
FFME
réalisé
900 m.
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Place
dans
la
cordée

Nom et
prénom
du/des
participants

Reversible

M. Paul
DURAND

Conditions
météo
(bon,
moyen,
mauvais)
Bon

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

NOM :
Prénom :



7 courses en mixte de dénivelée minimum 500 m.
Toutes ces courses sont de niveau PD minimum ; 5 sont tirées de la liste à choix « mixte montagne » (cf.
site internet de l’ENSA, liste actuelle – page 9)
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies selon les
critères exigés.
Hauteur
Nom et
Cotation
Place
de
prénom
Date
Française
dans
JJ/MM/AAAA
MASSIF SOMMET Altitude ITINERAIRE l'itinéraire
du/des
FFME
la cordée
réalisé
participants
ex OISANS

MEIJE

3983 m. Couloir en Z

800 m.

D

18/06/1999

Reversible

Conditions
météo
(bon,
moyen,
mauvais)

M. Paul
DURAND

Bon

1
2
3
4
5
6
7

 12 courses de ski de montagne comportant 9 randonnées et un raid itinérant de 3 jours
(Cela sous-entend que les nuits concernées sont consécutives et ont lieu dans des refuges différents à
chaque fois) :
Toutes ces courses font plus de 1000 m. de dénivelée – parmi ces 12 courses, 6 sont d’un niveau
minimum TBSA.
Parmi ces 12 courses, 6 s’effectuent en terrain glaciaire, dont 3 en traversée (cela sous-entend une
descente différente de la montée, aboutissant à un point d’arrivée différent du point de départ, du type
Trois Cols, traversée de l’Albaron, ….)
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies
selon les critères exigés.
Cotation
Dénivelé
Date
Française
JJ/MM/AAAA
MASSIF SOMMET Altitude Durée ITINERAIRE positif
FFME
ex

LE BUET 3046 m.

4H

Vallon de
Bérard

1770 m.

T.B.S.A.

18/03/1998

Nom et
prénom
du ou des
participants

Conditions
météo
(bon,
moyen,
mauvais)

M. Paul
DURAND

Moyen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
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1

 3 cascades de glace de 100 m. de dénivelée de difficulté 4 + minimum.
NB : toutes les colonnes, toutes les lignes doivent être obligatoirement et précisément remplies
selon les critères exigés.

MASSIF

Ex

SITE

Altitude ITINERAIRE

MONTARGENTIÈRE 1920 m.
BLANC

Le Grand
Bleu

Hauteur
de la
cascade
100 m.

Cotation
Date
Place
Française JJ/MM/AAAA dans la
FFME
cordée
4+

18/01/2001

1er

Nom et
Conditions
prénom
météo
du ou des (bon, moyen,
participants
mauvais)
M. Paul
DURAND

Bon

1
2
3

Article 3 de l'Arrêté du 11 janvier 2010 :
« Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l’article 2. Cet
entretien, d’une durée maximum de trente minutes, permet au jury d’évaluer, par la description des
courses inscrites, la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses. Il
est éliminatoire ».

Sur les lignes ci-dessous le candidat doit faire précéder sa signature de la mention suivante, écrite de sa
main :« Le candidat soussigné, (nom, prénom) déclare sur l'honneur que la liste ci-dessus est strictement
exacte » et avoir pris connaissance de ce qui suit :

TOUT RENSEIGNEMENT CONTENU DANS CETTE LISTE QUI SE REVELERAIT ERRONE, ENTRAINERAIT
L’EXCLUSION IMMEDIATE DU CANDIDAT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Fait à ..............................................
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PROPOSITION DE LISTE POUR LE CHOIX DES 10 COURSES « ROCHER MONTAGNE » VISEES EN
1/
NB : 3 courses au moins sont tirées de la liste

MASSIF DU MONT-BLANC












MASSIF DES PYRENEES

Le Pouce, face S, voie des français
Gendarme du Peigne, 3078 m : Vaucher,
face Ouest
Bec d’oiseau, 3417 m : arête et face sud-est,
voie Pascal Meyer
Guy Anne, 1ère pointe des Nantillons
Antécime Aiguille de Roc, environ 3200 m,
face sude-est : subtilité dulférienne
Aiguille de Roch, versant E, voie Pyramid
ED
Aiguille de Roc, versant E, voie Eye in the
Sky , ED
3° Pointe des Nantillons, le Vaisseau
Fantôme, 6 a + obl.
3° Pointe des Nantillons, L’Homme de Rio
Grande, 6 a + obl
Aiguille du Moine, 3412 m : face Est Voie
Contamine
Le Minaret, versant S, éperon SE voie
Rébuffat












Pic du Midi d’Ossau
- Sud-Est directe
Tour du Marboré : voie Ravier
Tozal del Mallo
- Combinaison bas de Las Brujas, haut de la
Franco Espagnole
Ordesa Libro Abierto
Lluna
Eperon de Cotatuaro : voie Rabada Navarro
Paroie de la Cascade : - les concasseurs
Montrebey
Paroi d’Aragon :
- existencialisme
Paroie de Catalogne :
- la Barra del Bar
- Increduls

MASSIF DE L’OISANS








VANOISE

Bans, 3669 m : face Sud-Est voie Giraud
Barre Noire 3751 m : pilier sud
Grande Ruine Pic Maître, 3726 m :
pilier Ouest, 600 m TD
La Meije : FS Voie Pierre Alain
La Gandolière : pilier Nord voie classique
Rouget Face Sud :
- voie directe 1976
- voie de la sérénité
Les Rouies : voie de la Maffia






Epena Pilier Nord Ouest
Aig Vanoise : Grande Paquier
Pilier Sud du Pelve voie Jacquemod Teppaz
Belledonne, Roc de Pellegrin « Le feu au cul »

MERCANTOUR


CORSE


Marisa + Lamaje

Paglia Orba, voie du Nid d’Aigle

PROPOSITION DE LISTE POUR LE CHOIX DES 7 COURSES « MIXTE MONTAGNE » VISEES EN 3/
NB : 5 courses au moins sont tirées de cette liste
VANOISE





MERCANTOUR

Arête Nord de la Glière
Traversée Intégrale du Mont Pourri – Sud Nord
Traversée des Arêtes du Mulinet
Traversée des Aiguilles d’Arve



Secteur Argentera (Italie) :
- Couloir Lorousa et Spigolo Supérieur
- Couloir de la Forcela + arêtes à la Cime Sud
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MASSIF DE L’OISANS

MASSIF DU MONT-BLANC
 Aiguille Tré la Tête : traversée
 Traversée de l’Aiguille de Bionnassay depuis Durier
ou tricot
 Aiguille Noire Peutery : Arête Sud
 Traversée des Aiguilles dorées
 Aiguille Argentière :
- Arête du Jardin
- Arête Charlet Straton
 Les Droites : Eperon Tournier
 Aiguille des Courtes : Traversée + Ravanel et Mumery
 Aiguille Verte :
- Arête des Grands Montets
- Arête du Jardin
- Arête Sans Nom
- Arête du Moine
 Grandes Jorasses :
- Traversée depuis Rochefort
- Arête de Tronchey
- Arête des Hirondelles
 Aiguilles de Chamonix :
- Traversée des Aiguilles de Chamonix
- Traversée Charmoz – Grépon
- Grépon – Mer de Glace
- Traversée Blaitière – Ciseaux – Fou
- Aiguille de Blaitière : voie Lochmatter
- Couloir Lagarde et Ségogne
- Aiguille du Plan : voie Ryan
- F.N. Pain de Sucre
- Aiguille du Crocodile : Arête Est
 Mont Blanc du Tacul : - Pilier Gervasutti
- Aiguille du Diable en traversée
- Pilier Boccalate
 Mont Maudit :
- Arête Kuffner
- Voie Crettier
 Mont Blanc :
- Arête de l’Innominata
- Arête de Peuterey









Traversée Meije Orientale Pavé Gaspard
Traversée de l’Olan
Traversée Tour Choisy Pic Bourcet
Traversée Est Ouest Sirac
Trois Dents du Pelvoux Arête Nord
Traversée Arêtes de Sialouze
Traversée Arêtes de la Meije par le
Promontoire
Pilier Candau aux Bans et traversée Sommet
Sud
Arête Est Ailefroide Orientale
Coste Rouge Ailefroide centrale
Traversée Sud Nord Barre des Ecrins
Traversée Râteau Ouest Est
Pilier Sud des Ecrins
Face Sud Directe Grand Pic Meije voie Pierre
Alain
Voie Chapoutot Face Nord Pic Sans Nom sortie
Col Est du Pelvoux
Voie Chapoutot Face Nord Ouest Pic Sans
Nom
Voie Fourastier Ailefroide Centrale
Arête Sud Pic Gaspard
Pente Centrale Pelvoux
Traversée Arête Ouest du Pic du Coup de
Sabre Pic Sans Nom
Face Nord Meije par le Z
Pave Face Sud voie Rebuffat
Tête des Fetoules Arête Ouest
Couloir Tombe Murée
Face Nord Ouest Dome des Ecrins Couloir
Central




















MASSIF DES PYRENEES
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1

SUISSE

Balaitous : - Traversée des trois arêtes
Vignemale :
- Face Nord classique
- Eperon Nord-Ouest de la Pointe de Chaussenque
Gavarnie :
- Intégrale du Cirque
- Mont perdu Eperon des Esparrets
Luchonnais :
- Quayrat. Voie Ravier
- Quayrat. Eperon Ouest-Sud-Ouest
Aneto : - Arête Salenques – Tempêtes
Ariège :
- Pic de Bassiès
- Pointe de Parec. Arête Sud-Est
Vallée Aspe – Ossau :
- Billare. Arête de Larrangus
- Pic du Midi d’Ossau
- Traversée des Quatre Pointes
Massif du Néouvielle :
- Campbieil. Eperon Fischesser (hiver ou
printemps)














Face Nord Obergabelhorn descente Arête de
Cœur
Traversée des Mischabel
Arête N. Zinalrothorn
Traversée Bouquetins
Traversée Monts Rouges d’Arolla
Arête Mitelegui Eiger
Traversée Cervin
Arête de Zmutt
Arête Nord Dent Blanche
Arête Ouest du Weisshorn (shali)
Biestchhorn : arête Sud Est
Traversée de Lyskamm
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4.2. SKI ALPIN
er

4.2.1. Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) du 1 degré, option ski alpin

SOMMAIRE
4.2.1.1 Organigramme de la formation, p. 103
1.1.1.1 Textes
1) Arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, p. 104
2) Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre expérimental, des
conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré
exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément, p. 128

4.2.1.1.

Cycles

er

1
cycle

ème

2
cycle

ème

3
cycle

ORGANIGRAMME DE LA FORMATION

Modules
test technique
préformation
eurotest
UF technique
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et
pédagogie de base
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et
connaissance du snowboard (***)
UF cartographie, orientation, sécurité
UF eurosécurité I (sécurité hors piste et
milieu montagnard)
UF milieux et publics particuliers (milieu
scolaire, classes transplantées)
UF entraînement et pédagogie de
l'entraînement
UF technico-pédagogie, environnement
économique et réglementaire
UF eurosécurité II (sécurité hors piste et
milieu montagnard)

Durée
80h
40h
80h

Stages

20j stage de
sensibilisation

Livret de
formation
4 ans +1
(*)

40h
40h
80h
40h
40h

stage
d’application
25j

4 ans +2
(**)

80h
40h

(*) autorité compétente : le chef du service déconcentré de l'Etat chargé des sports (ex. DRJS).
(**) autorité compétente : le directeur de l’ENSA.
(***) Il s’agit de la déclinaison de l’UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités
dérivées du ski alpin dont le snowboard.
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1

4.2.1.2. TEXTES
1)

Arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.

NOR: MJSK0470218A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 363-1-1;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 portant organisation et conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat
d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements
relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L.
335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier
degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour
l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 1983 fixant la composition et les conditions de
fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne en date du 1er septembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 21 septembre
2004 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :

TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE
Article 1 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin", atteste pour tout public les
compétences requises du moniteur professionnel de ski alpin pour l'encadrement, l'animation,
l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe
VII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses
activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement
sur le domaine skiable.
Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski
alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones
glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. Il
confère le droit de porter le titre de moniteur national.
TITRE II : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Article 2 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Précédée d'un test technique d'accès, la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski alpin, est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), qui peut passer convention
avec un établissement public ou un autre organisme de formation lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assurer la totalité de la formation, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de
la formation et de l'emploi du Conseil supérieur de sports de montagne, pour les séquences de formation
prévues aux articles 7 et 19 du présent arrêté.
La formation comprend :
Les stage et examen de préformation ;
Le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimum de vingt jours ;
L'eurotest ;
Le premier cycle, constitué de trois unités de formation :
UF technique ;
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base ;

104

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin dont le
snowboard ;
Le stage pédagogique d'application d'une durée minimum de vingt-cinq jours ;
Le deuxième cycle, constitué de quatre unités de formation :
UF cartographie, orientation, sécurité ;
UF eurosécurité I (sécurité hors piste et milieu montagnard) ;
UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) ;
UF entraînement et pédagogie de l'entraînement ;
Le troisième cycle, constitué de deux unités de formation :
UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire ;
UF eurosécurité II (sécurité hors piste et milieu montagnard).
Pour se présenter au troisième cycle, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen de formation
générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou à l'examen de la partie commune du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Le cursus de formation doit être suivi selon la chronologie suivante :
Les stage et examen de préformation ;
Le stage pédagogique de sensibilisation ;
L'eurotest ;
Le premier cycle ;
Le stage pédagogique d'application ;
Le deuxième cycle ;
Le troisième cycle.
TITRE III : LE TEST TECHNIQUE
Article 3
Les candidats au test technique prévu à l'article 2 doivent, lors de leur inscription :
- être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement du test technique ;
- déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les
pièces prévues en annexe I.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions au test technique est limité à une épreuve en début de saison (de
décembre à février) et une épreuve en fin de saison (mars et avril).
Article 4
Le test technique consiste en un slalom organisé en référence aux règles techniques établies par la
Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe I.
Les ouvreurs sont affectés nationalement par le responsable du pôle national des métiers de la montagne,
sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base
majoré de 20 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé une performance inférieure ou
égale au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite d'une durée de validité de trois ans est délivrée aux
candidats admis. La durée de validité de l'attestation de réussite ne peut être prorogée.
Article 5
Le jury du test technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son
représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :
- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son
président ;
- des techniciens qualifiés, parmi lesquels figurent les ouvreurs.
Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course, dont la composition est définie en
annexe I du présent arrêté. Ce jury de course est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa
conformité aux règles techniques prévues à l'article 4.
TITRE IV : LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN
Article 6
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Peuvent se présenter aux stages et examen de préformation les candidats possédant une attestation de
réussite au test technique en cours de validité.
En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats aux stages et examen de préformation doivent, lors de leur inscription, déposer à la
direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice, avant la date de clôture des inscriptions, un
dossier comprenant les pièces prévues en annexe II du présent arrêté.
Article 7 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Le stage de préformation permet d'aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques, pédagogiques
du ski alpin et de ses activités dérivées. En outre, il aborde les questions de sécurité, notamment la
détection de victimes en avalanches.
L'équipe des formateurs du stage de préformation est composée de cadres titulaires d'un des diplômes
prévus en annexe II. Ils sont placés sous la responsabilité d'un agent du ministère chargé des sports
titulaire des mêmes qualifications.
Le stage de préformation a une durée de quatre-vingts heures.
Le stage de préformation peut être délégué par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après convention
avec un autre établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 8
A l'issue du stage de préformation, un examen permet d'évaluer les compétences du candidat et de
s'assurer que ce dernier satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Cet
examen est organisé selon les modalités fixées en annexe II du présent arrêté.
En cas d'échec à l'examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.
Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans calculée à compter du 1er novembre suivant
la date de réussite à l'examen de préformation, est délivré par le service organisateur au candidat admis.
Ce livret lui permet d'obtenir la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage
définie aux articles 12 et 18 du présent arrêté.
Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse et
des sports de la région qui a délivré le livret, notamment pour des raisons médicales, de maternité ou
d'études.
Article 9
Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou
son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
- le directeur du stage de préformation ;
- des techniciens qualifiés n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, proposés par le
président du jury.
Seuls les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II sont habilités à évaluer les candidats.
TITRE V : LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT
Article 10
Les centres d'enseignement et d'entraînement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des
stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante
du schéma de formation conduisant au diplôme.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques
en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre
d'enseignement ou d'entraînement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit
les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et
aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement et des conseillers de stage après
avis d'une commission régionale d'agrément dont la composition est définie à l'article 11.
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Cette commission rend un avis sur chaque demande après avoir étudié les conditions techniques et
pédagogiques de formation des stagiaires présentées par les centres d'enseignement et/ou
d'entraînement et s'assure notamment que ceux-ci répondent aux critères de recevabilité prévus en
annexe III du présent arrêté.
Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucun centre
d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la
section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement aux
critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation
rurale.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre
d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission
de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association nationale qui
participe à l'exercice d'une mission de service public, selon des modalités définies en annexe III du
présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum et prend fin, en tout état de cause, au 30
novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe
III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires
constaté en cours de saison peut entraîner son retrait. Dans ce cas, les conventions de stage sont
dénoncées. Les stagiaires doivent alors, s'ils souhaitent poursuivre leur stage, signer une nouvelle
convention auprès d'un autre centre d'enseignement agréé.
Article 11
La composition de la commission régionale d'agrément s'établit comme suit :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président ;
- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son
président ;
- deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse et des sports en raison de
compétences particulières en matière de formation ;
- le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
- le responsable du pôle national des métiers de la montagne ou son représentant.
TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION
Article 12 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de
validité. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé et sous l'autorité d'un conseiller de
stage agréé conformément aux dispositions prévues à l'article 10, après validation d'une convention de
stage.
Cette convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le
conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire tant que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du
premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation à la direction
régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage de sensibilisation doit
avoir une durée minimale validée de vingt jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de
centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être
d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La où les attestations de stage sont délivrées et attestées
pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la
jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage de sensibilisation prévu à l'article 2 sont :
- découvrir le milieu professionnel ;
- préparer l'eurotest et l'UF technique ;
- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
- être en situation pédagogique ;
- construire son projet professionnel.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées en hors piste est exclu.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux
classes débutants, I et II (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski alpin
français et de ses activités dérivées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à
encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004
susvisé.
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TITRE VII : L'EUROTEST
Article 13 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
L'eurotest est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique. Pour s'y présenter, le stagiaire
fournit son attestation de stage de sensibilisation validée.
L'épreuve de l'eurotest consiste en un slalom géant réalisé en ski alpin, organisé en référence aux règles
techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe V. A
l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis.
Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps
de base majoré de 18 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé une performance inférieure
ou égale au temps de base majoré de 24 %.
L'eurotest est organisé à l'échelon régional, en relation avec le directeur régional de la jeunesse et des
sports concerné, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points
pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom
géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS) sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest. Ce
classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été
acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.
Article 13-1 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
Sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à
soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la
Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant
parallèle, snowboardcross ou halfpipe.
Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été
acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.
Article 14
L'eurotest est organisé sous la responsabilité de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les candidats à
l'épreuve de l'eurotest doivent déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice
un dossier comprenant les pièces prévues en annexe V. En cas d'échec, le candidat sera dans l'obligation
de constituer un nouveau dossier complet pour se réinscrire.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (de
décembre à février) et une épreuve en fin de saison (mars et avril).
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'eurotest à l'issue de la période de validité de leur livret
de formation perdent la qualité de stagiaire mais gardent néanmoins la possibilité de se présenter à cette
épreuve.
Ils doivent en tout état de cause justifier de la possession d'une attestation de stage pédagogique de
sensibilisation de vingt jours minimum validée effectué pendant la durée de validité du livret et d'un livret
de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'épreuve de l'eurotest.
Article 15 Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011
Le jury de l'eurotest est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Il comprend :
-le directeur régional ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports,
président ;
-deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
-deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
- trois ouvreurs minimum et un traceur proposés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour
l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par l'instance chargée de la
certification dans leur Etat d'origine ou de provenance ;
- des techniciens qualifiés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau
technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par
l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance.
Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en
annexe V du présent arrêté.
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Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues
à l'article 13.
TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE
Article 16 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Le premier cycle comprend trois unités de formation :
UF technique ;
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base ;
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin dont le
snowboard.
L'accès à l'unité de formation technique du premier cycle est conditionné par la validation de l'eurotest
depuis moins de cinq ans et la possession d'un livret de formation.
Article 17 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
La réussite à l'unité de formation technique conditionne l'accès aux deux suivantes.
1. UF technique (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif de développer et d'évaluer les capacités du stagiaire à skier sur
tout type de terrain et à démontrer des évolutions imposées techniquement justes. Elle est organisée en
période hivernale.
Elle est sanctionnée par :
-une épreuve de maîtrise de la vitesse et du glissement (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
-une épreuve de démonstration d'enchaînement de virages vers l'aval (coefficient 1, 5 ; notée sur 30).
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition
du chef du département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Seuls les candidats ayant obtenu 25 points sont admis à poursuivre leur formation du premier cycle.
Un crédit de formation leur est délivré par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Ce crédit
fixe le temps maximum nécessaire pour valider les premier, deuxième et troisième cycles de formation en
qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans un délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre
suivant la date de réussite à l'unité de formation technique, le candidat n'a pas satisfait à l'évaluation du
troisième cycle.
Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois maximum par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, au motif notamment de maternité, scolarité ou sur justificatif
médical.
2. UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base (80 heures).
Cette unité de formation a pour objectif la compréhension de l'activité et de la progression de la méthode
française d'enseignement du ski telle qu'elle est définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin
français. Elle vise l'acquisition des connaissances fondamentales et le développement des savoir-faire
nécessaires à la préparation et à la conduite d'une séance.
Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves :
Premier groupe :
-une épreuve d'enchaînement d'éléments techniques (coefficient 1, 5 ; notée sur 30) ;
-une épreuve de démonstration (coefficient 1, 5 ; notée sur 30).
Deuxième groupe :
-une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski vérifiant la connaissance par le candidat de la
méthode française d'enseignement du ski, les capacités d'observation, d'analyse et de communication
(coefficient 1, 5 ; notée sur 30) ;
-une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1 ; notée sur 20).
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies par le jury prévu à l'article 22 sur proposition
du chef de département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
3. UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin, dont le
snowboard (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif d'évaluer les acquis de pratique individuelle nécessaires pour
accéder aux étapes suivantes de la formation. Elle permet d'approfondir les connaissances et
compétences techniques et pédagogiques liées aux activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard,
acquises et évaluées lors :
-du stage et de l'examen de préformation, ainsi que du stage pédagogique de sensibilisation mentionnés
aux articles 6 et 12 ;
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-des unités de formation " technique " et " analyse gestuelle maîtrise technique et pédagogie de base " du
premier cycle mentionnées aux alinéas deux et onze du présent article, en ce qu'elles permettent la
pratique des activités dérivées du ski alpin dont le snowboard.
Elle vise également à développer les savoir-faire propres à ces activités et à solliciter les capacités
d'adaptation et de maîtrise sur tout type d'engin dérivé du matériel de ski alpin.
La ou les activités dérivées retenues pour cette unité de formation sont déterminées annuellement par la
section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne.
Cette unité de formation est sanctionnée par deux groupes d'épreuves :
1° Premier groupe :
- une épreuve de descente réalisée sur un parcours matérialisé, dans un temps maximal (coefficient 1,
notée sur 20) ;
- une épreuve de démonstration (coefficient 1, notée sur 20).
2° Deuxième groupe : une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1,
notée sur 20).
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont déterminées par le jury mentionné à l'article 22, sur
proposition du chef du département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Cependant,
lorsque l'activité ou l'une des activités dérivées retenue dans les conditions prévues au vingt-sixième
alinéa du présent article est le snowboard, ces épreuves sont organisées selon les modalités prévues à
l'article 17-1.
La validation de cette unité de formation s'effectue à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme au cours d'un
stage de quarante heures et permet au candidat de poursuivre sa formation dans le ski alpin ainsi que
dans les activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, par :
- le stage pédagogique d'application mentionné à l'article 18 ;
- les unités de formation du deuxième cycle mentionnées à l'article 19, dont l'unité de formation "
cartographie-orientation, sécurité " et l'unité de formation " eurosécurité I ", (sécurité hors piste et milieu
montagnard) ;
- les unités de formation du troisième cycle mentionnées à l'article 20, dont l'unité de formation "
eurosécurité II " (sécurité hors piste et milieu montagnard).
Les connaissances et compétences techniques et pédagogiques liées aux activités dérivées du ski alpin
dont le snowboard sont également acquises et évaluées lors de la formation générale commune aux
métiers sportifs de la montagne prévue aux articles A. 212-168 à A. 212-175 du code du sport.
Seuls sont admis à accéder au deuxième cycle les candidats ayant obtenu 85 points au moins aux
évaluations de l'UF 2 et de l'UF 3 avec un minimum de :
- 24 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle ;
- 20 points dans le deuxième groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle, dont au moins 9 points pour
l'épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski ;
- 16 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 3 du premier cycle.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacune des unités de formation du premier
cycle. En cas d'échec, les candidats sont autorisés à se présenter à nouveau à l'eurotest.
Article 17-1 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
L'unité de formation "analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance du snowboard" est
sanctionnée par deux groupes d'épreuves.
1. Epreuves du premier groupe.
a) Epreuve de descente (coefficient 1, notée sur 20).
L'épreuve de descente est réalisée sur un parcours matérialisé, dans un temps maximal. Elle vise à
vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité, à une vitesse soutenue, sur une certaine distance,
en maîtrisant les trajectoires.
Elle se déroule sur un terrain présentant les caractéristiques suivantes :
- toute neige, tout terrain ;
- parcours matérialisé permettant la combinaison de virages présentant différents rayons de courbe ;
- dénivelé : 180 mètres minimum.
Les ouvreurs sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sur une liste qu'il
établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Ils sont titulaires d'un des quatre diplômes suivants :
- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option "ski alpin" du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "ski alpin".
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Le temps maximal autorisé est le temps réalisé par les ouvreurs, majoré d'un coefficient fixé par le jury,
prenant en compte notamment le type de neige et de terrain. Ce coefficient est porté à la connaissance
des candidats avant le début de l'épreuve.
Le candidat qui n'accomplit pas l'épreuve dans le temps imparti est éliminé. L'unité de formation n'est pas
validée.
Dans les limites du temps maximal défini, la maîtrise et l'efficacité du candidat sont évaluées dans une
logique de sécurité en fonction des critères suivants :
- l'adaptation des trajectoires au tracé imposé du parcours ;
- la vitesse ;
- la capacité d'adaptation ;
- la fluidité et le contrôle dans les enchaînements ;
- la qualité des conduites dans les virages.
b) Epreuve de démonstration (coefficient 1, notée sur 20).
L'épreuve de démonstration consiste à enchaîner une combinaison de virages en marche avant et marche
arrière et de mouvements "flat" (acrobatie sans l'aide d'une bosse) d'un niveau expert déterminé en
application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et des ses activités dérivées définies
par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Elle vise à
vérifier les capacités du candidat à conduire son snowboard en sécurité.
Elle se déroule sur une piste présentant les caractéristiques suivantes :
- neige : damée et/ou non damée ;
- pente : tout type, avec une partie d'inclinaison moyenne à faible ;
- dénivelé : entre 80 mètres et 150 mètres ;
- matérialisation : le départ et l'arrivée sont clairement identifiés.
Les critères d'évaluation sont les suivants :
- utilisation du terrain, choix judicieux des trajectoires ;
- cohérence dans les enchaînements de mouvements ;
- fluidité, dosage et contrôle dans la réalisation des mouvements "flat" (acrobatie sans l'aide d'une bosse) ;
- qualité des conduites dans les virages en marche arrière et marche avant ;
- rythme ;
- qualité et respect des attitudes gestuelles propres au snowboard.
2. Epreuve du deuxième groupe : épreuve écrite (coefficient 1, notée sur 20).
L'épreuve écrite vise à vérifier les capacités d'analyse de la pratique, à partir des connaissances suivantes
:
- les fondamentaux techniques et les fondamentaux de la glisse et le matériel de snowboard ;
- la gestuelle snowboard à travers la progression technique et pédagogique ;
- les fondamentaux de l'acrobatie ;
- la gestion de la sécurité en snowboard.
Elle se déroule sur une durée minimale d'une heure.
TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION
Article 18 Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de
validité et qui ont satisfait à l'évaluation du premier cycle. D'une durée minimum de vingt-cinq jours, il se
déroule dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 10 et 12 tant que le stagiaire n'a pas
satisfait à l'évaluation du troisième cycle.
Une convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le
conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire dès que celui-ci a satisfait à l'évaluation du
premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation, à la direction
régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage d'application doit avoir
une durée minimale validée de vingt-cinq jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de
centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être
d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées
pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la
jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage d'application prévu à l'article 2 sont :
- mettre en œuvre les acquis du premier cycle et préparer les deuxième et troisième cycles ;
- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
- encadrer différents publics ;
- favoriser la pratique personnelle du ski de randonnée.
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Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous
les niveaux des classes adultes et enfants définis dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français
et ses activités dérivées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération
conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées en hors piste est exclu.
TITRE X : LE DEUXIÈME CYCLE
Article 19
Le deuxième cycle comprend quatre unités de formation :
UF cartographie-orientation, sécurité ;
UF eurosécurité I : sécurité hors piste et milieu montagnard ;
UF entraînement et pédagogie de l'entraînement ;
UF milieux et publics particuliers.
Il constitue une ouverture vers les différents milieux.
1. UF cartographie-orientation, sécurité (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif :
- d'apprendre à lire les cartes relatives aux zones de montagne, à s'orienter sur la carte et sur le terrain, à
se déplacer à l'aide d'instruments de navigation ;
- d'apporter des connaissances de base relatives au milieu montagnard (les phénomènes naturels, la vie
en montagne, les espaces réglementés, l'organisation des secours).
Pour accéder à l'UF eurosécurité I, le candidat doit avoir été évalué positivement sous la forme d'un
contrôle continu des connaissances mis en place sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme. Cette évaluation ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général des points défini
à l'article 22.
Cette UF peut être déléguée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après convention, à un autre
établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
2. UF eurosécurité I : sécurité hors piste et milieu montagnard (80 heures).
Cette unité de formation a pour objectifs la vérification du niveau d'autonomie de comportement individuel,
l'approfondissement des connaissances et des savoir-faire nécessaires à la future prise en charge des
personnes en milieu spécifique.
Elle est organisée en période hivernale.
Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.
Premier groupe :
- une épreuve de descente toute neige, tout terrain (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
- une épreuve d'utilisation de matériel de sécurité (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
Ces deux épreuves sont organisées lors des premiers jours de l'unité de formation ;
- une épreuve de mise en œuvre de message d'alerte (coefficient ; notée sur 20).
Deuxième groupe :
- une épreuve écrite portant sur la connaissance de la neige, la météorologie, la navigation en montagne,
le milieu montagnard enneigé (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
- une note de stage (coefficient 2 ; notée sur 40).
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition
du chef de département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Seuls les candidats ayant obtenu 60 points au moins avec 10 points minimum pour chaque épreuve du
premier groupe et un minimum de 8 points pour l'épreuve écrite et de 20 points pour la note de stage des
épreuves du deuxième groupe voient leur unité de formation validée.
3. UF entraînement et pédagogie de l'entraînement (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectifs d'informer les stagiaires sur l'organisation fédérale de la pratique
compétitive du ski alpin (tracés, règlements des concours...) et de leur permettre d'assurer l'entraînement
des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique.
Elle est sanctionnée par une épreuve pratique anticipée de tracé complétée par un questionnaire portant
sur les règlements des concours et le chronométrage (coefficient 1 ; notée sur 20).
Seuls les candidats ayant obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent
poursuivre leur formation.
Pour cette unité de formation, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut passer convention avec la
Fédération française de ski, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
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4. UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif de favoriser :
- l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ;
- l'adaptation d'interventions aux finalités des équipes d'encadrement.
En ce qui concerne les classes de découverte en milieu montagnard, seront abordés : les notions de
projet éducatif, d'équipe éducative, d'organisation des activités de neige ainsi que le contexte
réglementaire.
Elle est sanctionnée par une épreuve orale (coefficient 1 ; notée sur 20).
Seuls les candidats ayant obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent
poursuivre leur formation.
Pour cette unité de formation, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut passer convention avec un
organisme compétent relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, après avis de la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
TITRE XI : LE TROISIÈME CYCLE
Article 20
Le troisième cycle comprend deux unités de formation :
UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire (80 heures) ;
UF eurosécurité II (40 heures).
Il vise à l'approfondissement de la formation et à la certification de l'exercice professionnel en totale
autonomie et indépendance.
Au cours de celui-ci, une épreuve de langue étrangère est organisée (coefficient 1 ; notée sur 20). Seuls
les points supérieurs à la moyenne sont ajoutés au total général.
1. UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire (80 heures) :
1.1. Objectif thème 1. - Technico-pédagogie : approfondissement et synthèse (70 heures) :
Cette formation a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine technique
et des démarches et procédés pédagogiques en s'appuyant sur les acquis des unités de formation
antérieures. Elle vise en outre à diversifier les prestations du stagiaire, face à l'hétérogénéité des niveaux
et des attentes des pratiquants, notamment en direction des enfants et des personnes handicapées.
Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.
Premier groupe :
- une épreuve pratique d'actualisation de la technique (coefficient 1 ; notée sur 30) ;
- une épreuve écrite portant sur l'évolution des techniques (coefficient 1,5 ; notée sur 30) ;
- une épreuve écrite de connaissances sur l'entraînement (coefficient 1 ; notée sur 20).
Deuxième groupe :
- une épreuve pratique de pédagogie (coefficient 3 ; notée sur 60) ;
- un entretien (coefficient 1 ; notée sur 20).
1.2. Objectif thème 2. - Environnement économique et réglementaire (10 heures) :
Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de connaître, à partir d'exemples concrets,
'environnement social, juridique et économique de l'activité professionnelle dans lequel ils évoluent.
Elle est sanctionnée par un contrôle de connaissances (coefficient 1 ; notée sur 20).
Sont admis à l'unité de formation les candidats ayant obtenu 90 points avec un minimum de:
12 points à l'épreuve pratique d'actualisation de la technique ;
24 points à l'épreuve pratique de la pédagogie ;
8 points à l'entretien.
2. UF eurosécurité II : sécurité hors pistes et milieu montagnard (40 heures) :
Seuls les candidats ayant réussi l'unité de formation eurosécurité I depuis une saison d'hiver au moins
sont autorisés à se présenter à cette unité de formation, sous réserve d'avoir effectué cinq sorties au
minimum en ski de randonnée, réalisées après l'obtention de l'UF eurosécurité I.
Les modalités de constitution du dossier relatif aux cinq sorties en ski de randonnée sont fixées par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sur proposition du chef de département du ski alpin de
l'établissement.
Cette unité de formation a pour objectifs, en s'appuyant sur une expérience personnelle minimale de cinq
randonnées, de compléter les connaissances, de renforcer et de valider les savoir-faire en matière de
conduite de groupe et de gestion des risques.
Elle est organisée en période hivernale.
Elle est sanctionnée par :
- une évaluation du dossier relatif aux cinq randonnées en ski hors piste (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
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- une épreuve de préparation d'un itinéraire et de conduite de groupe en ski hors piste (coefficient 4 ;
notée sur 80).
Seuls les candidats ayant obtenu 50 points au moins sont admis.
Article 21
Pour valider le troisième cycle, les candidats doivent obtenir au minimum 140 points.
TITRE XII : LA VALIDATION DES TROIS CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN
Article 22
Les unités de formation des premier, deuxième et troisième cycles sont validées par un jury présidé par le
directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes ou son représentant membre du corps de
l'inspection de la jeunesse et des sports.
Outre son président, le jury plénier est composé des personnes suivantes :
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par on
président ;
- des professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au programme de l'examen.
Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 16 à 20, des
commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés appartenant notamment aux
différents organismes représentés au jury plénier. Leurs notes sont proposées au jury plénier.
Les candidats ayant obtenu la validation de chacun des trois cycles et obtenu un total général de 330
points sont déclarés admis au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes.
TITRE XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 23
Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de
l'obtention du diplôme doivent :
- avoir satisfait au test technique ;
- avoir suivi avec succès la partie du programme de formation définie à l'article 2, à l'exception des trois
UF suivantes du deuxième cycle : UF cartographie, orientation, sécurité, UF milieux et publics particuliers
(milieu scolaire et classes transplantées) et UF entraînement et pédagogie de l'entraînement, qui peuvent
faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 24
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, les candidats ayant obtenu par la validation
des acquis de l'expérience une ou plusieurs unités de formation du deuxième cycle se voient attribuer le
nombre de points suivant :
UF cartographie, orientation, sécurité : ne donne pas lieu à notation ;
UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire et classes transplantées) : 10 points ;
UF entraînement et pédagogie de l'entraînement : 10 points.
TITRE XIV : LES DISPENSES
Article 25
Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation cartographie, orientation, sécurité :
- les titulaires de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- les titulaires des diplômes de guide de haute montagne, d'aspirant guide, d'accompagnateur en moyenne
montagne ;
- les titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré, option ski alpin ou nordique;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond.
Cette UF ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général de points défini à l'article 22.
Article 26
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Peuvent bénéficier d'une dispense des unités de formation eurosécurité I et II et des évaluations qui s'y
rapportent les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant
satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne aspirant guide » défini par le titre IV de
l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de
guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer :
UF eurosécurité I : 60 points ;
UF eurosécurité II : 50 points.
Article 27
Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation milieux et publics particuliers (milieu scolaire,
classes transplantées) du deuxième cycle les enseignants d'éducation physique et sportive, les instituteurs
et les professeurs des écoles ainsi que les titulaires de la licence en sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), mention éducation et motricité.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 10 points.
TITRE XV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Article 28 Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peut être délivré aux candidats étant
ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la
Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière
adaptée et organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines
du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé
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TITRE XVI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE
PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN.
Article 28-1 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92 du code du sport, les ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement
du snowboard, activité dérivée du ski alpin mentionnée à l'annexe VII, au titre de la liberté d'établissement
ou de la libre prestation de services, se déclarent auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.
Section 1 : Libre établissement.
Article 28-2 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle
figurant en annexe II-12-2 du code du sport.
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du
ski et de l'alpinisme. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne.
Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 du code du
sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre
situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national,
est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant
qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la
formation dès le stage de préformation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
- les compétences techniques spécifiques de sécurité visées aux alinéas 21 à 36 de l'article 17;
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité, aux alinéas 21 à 36 de l'article 17.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au
déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte
mention des conditions d'exercice suivantes :
" Encadrement, animation, enseignement et entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique,
sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou
de ses pratiquants et à l'exclusion :
- de toute autre activité ;
- des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de
l'alpinisme. "
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement
couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il saisit la commission de reconnaissance des
qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, en joignant au dossier l'avis de la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne, transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Après s'être
prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des
qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe X. En fonction de la différence
substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle,
le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 21290-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude l'attestation de libre
établissement et la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnés au présent article.
Section 2 : Libre prestation de services.
Article 28-3 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
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Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle
figurant en annexe II-12-3 du code du sport.
Lors de la première prestation, le préfet procède à la vérification des qualifications du déclarant. Les
dossiers de déclaration de prestation de services sont transmis par le préfet au pôle national des métiers
de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la
section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne.
Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code
du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise
sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif,
option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard
acquises tout au long de la formation dès le stage de préformation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus
particulièrement :
- les compétences techniques spécifiques de sécurité visées aux alinéas 21 à 36 de l'article 17;
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité, visées aux alinéas 21 à 36 de l'article
17.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au
déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire
national, l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard à tous les niveaux de
pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de
l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
- de toute autre activité ;
- des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de
l'alpinisme.
Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier conforme.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des
métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement
couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve
d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe X. En
fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93
du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de
prestation de services mentionné au présent article.
La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de
déclaration complet.
Section 3 : Epreuve d'aptitude.
Article 28-4 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans
les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :
a) Un test technique de sécurité ;
b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier
lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.
Article 28-5 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il
existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le
territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu
montagnard enneigé. Il consiste en un parcours technique matérialisé de type slalom géant s'appuyant sur
les règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en
annexe X.
Les candidats qui réalisent une performance inférieure ou égale au temps défini en annexe X sont
considérés avoir satisfait au test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de
la région Rhône-Alpes. L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux
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lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant
obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour
les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du
snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test
technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test
technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification
requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience
professionnelle.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit
avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
Article 28-6 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité mentionné au b
de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa
qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à
évaluer sa capacité :
a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la
situation, en cas d'accident.
Le test de vérification est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la
région Rhône-Alpes. L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et
dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 28-7 Créé par Arrêté du 20 octobre 2009
Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports de RhôneAlpes. Il comprend :
- le délégué du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant,
président du jury ;
- deux représentants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
- des techniciens qualifiés.
Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des quatre diplômes
suivants :
- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin " du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ".
Parmi les membres du jury, le président désigne, pour le test technique de sécurité, une commission de
course dont la composition est définie en annexe X, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa
conformité aux règles techniques prévues à la même annexe.
TITRE XVII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Les candidats qui se sont présentés au premier cycle du cursus de formation défini par l'arrêté du 12 août
1988 modifié et dont le livret de formation est en cours de validité terminent leur formation selon ce
dispositif jusqu'au 31 juillet 2008. A l'issue de cette période, le jury plénier arrête les modalités d'intégration
dans le cursus de formation défini à l'article 2 du présent arrêté des candidats qui n'auraient pas terminé
leur
formation
et
dont
le
crédit
de
formation
est
en
cours
de
validité.
Les candidats qui ne répondent pas à cette situation intègrent le dispositif de formation défini à l'article 2
du présent arrêté.
Article 30 Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'eurotest du dispositif de formation défini à l'article 2 les
candidats suivants :
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1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des
prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
ski alpin. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski nordique de fond, ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond. La liste des diplômes
correspondants est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, il leur est délivré une attestation de réussite, dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 31
Le président du jury ou le responsable de formation peut à tout moment suspendre un candidat ou une
action de formation pour des raisons de sécurité.
Article 32
Les stagiaires qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté concernant les stages en
situation se voient, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, suspendre la validité de leur livret de formation
par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou de leur crédit de formation par le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour une durée minimum d'un an de date à date. Ils devront réaliser
à nouveau le stage en situation concerné.
Article 33
A titre transitoire, jusqu'au 30 novembre 2005, pour les centres d'enseignement sollicitant un agrément, les
critères de recevabilité définis à l'annexe III (1, b, 3) du présent arrêté sont les suivants :
- les centres d'enseignement doivent compter au moins cinq moniteurs diplômés d'Etat, travaillant en
continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage ;
- les conseillers de stage doivent avoir exercé avec le diplôme requis pendant au moins trois ans.
Article 34
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les candidats, sous réserve des dispositions de
l'article 29.
L'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski alpin, l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la
préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28
décembre 1988 modifié relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski alpin, sont abrogés à compter du 1er août 2008.
Article 35
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

ANNEXES
Annexe I LE TEST TECHNIQUE
I. - Composition du dossier d'inscription
Le dépôt du dossier de candidature sera effectué auprès du service organisateur, avant la date de clôture,
en tenant compte de la pré-affectation géographique. Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. La demande d'inscription, dûment remplie (*) ;
2. Une photographie d'identité récente (*) ;
3. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et
à l'adresse du candidat (*) ;
4. Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;
5. Pour les mineurs, une autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;
6. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski (datant de moins
de trois mois à la date de clôture des inscriptions) ;
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7. Pour les candidats nés en 1979 et après, et les candidates nées en 1983 et après, une photocopie de
l'attestation de recensement et/ou du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la
défense.
(*) Pièces à produire lors d'une réinscription, accompagnées de l'attestation de dépôt de dossier complet.
Avec sa convocation à l'un des tests de la première période, le candidat reçoit une attestation de dépôt de
dossier complet. En cas d'échec, elle lui servira pour une réinscription, à sa demande, à la session de
mars et avril de la saison en cours en fonction de sa pré-affectation géographique. En cas de perte de
cette attestation, le candidat sera dans l'obligation de constituer un nouveau dossier complet.
II. - Modalités d'organisation
1. Les candidats ont la possibilité de se présenter à une deuxième manche en cas d'échec à la première
manche. Lors de la seconde manche, l'ordre des départs est inversé.
2. Les ouvreurs pourront prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur sera autorisé à
prendre un nouveau départ sur décision du jury.
Les ouvreurs sont affectés, par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, d'un coefficient en début de saison pour les tests
de la première période. Ces coefficients font l'objet d'un ajustement si nécessaire, par cette même section
permanente du ski alpin, pour les tests de la deuxième période. Ils ont une valeur variable qui est
inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur :
A titre d'exemple :
- l'ouvreur noté à 23 est affecté du coefficient 97 ;
- l'ouvreur noté à 22 est affecté du coefficient 98 ;
- l'ouvreur noté à 21 est affecté du coefficient 99 ;
- l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 100 ;
- l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 101 ;
- l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 102.
III. - Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission
Le temps de base : il est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs :
TB = TR O x CC O.
Le temps maximal pour l'admission :
Pour les garçons : TA G = TB x 1,20 ;
Pour les filles : TA F = TB x 1,25.
Légende :
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps
d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
IV. - Composition du jury de course
1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.
2. Un directeur d'épreuve.
3. Un chef de piste.
4. Un juge au départ.
5. Un juge à l'arrivée.
ANNEXE II LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
I. - Composition du dossier d'inscription
Le dépôt des dossiers de candidature sera effectué au service organisateur, avant la date de clôture, en
tenant compte de la préaffectation géographique. Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. Le
dossier comprend les pièces suivantes :
1. La demande d'inscription, dûment remplie, accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation
parentale pour les sorties en dehors du temps de formation ;
2. Une photocopie : soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;
3. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée sur la demande (avec le nom inscrit au dos) ;
4. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm), affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et
à l'adresse du candidat ;
5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de
moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions ;
6. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans ;
7. La photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours.
II. - Objectifs du stage de préformation
Démontrer des éléments techniques généraux du ski alpin.
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Conduire un groupe en sécurité d'un niveau correspondant aux classes "débutants", "I" et "II" (adultes et
enfants) du mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités dérivées.
Communiquer et transmettre un contenu technique adapté.
Découvrir des activités dérivées.
Informer sur l'utilisation des matériels de sécurité en montagne.
III. - Qualification des cadres de préformation et du jury d'examen
L'agent du ministère chargé des sports et l'équipe des formateurs du stage de préformation sont titulaires
d'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin ;
- brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;
- diplôme de moniteur de ski français.
IV. - Examen de préformation
Nature des épreuves
1. Une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski portant sur les classes "débutants", "I" ou
"II" définies par le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités dérivées, suivie d'un
entretien (coefficient 1).
Elle permet d'évaluer les connaissances de base et les aptitudes explicatives et démonstratives.
2. Une épreuve technique de démonstration d'un mouvement ou des mouvements définis annuellement
par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne (coefficient 1).
Elle permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de l'enseignement du
ski français.
3. Une note de stage attribuée par le directeur du stage (coefficient 1), sur proposition écrite des
formateurs ayant eu en charge le stagiaire, conformément au document de coordination nationale en
vigueur et selon les critères suivants :
- sens des responsabilités ;
- motivations du candidat ;
- aptitudes tant techniques que pédagogiques ;
- comportement en toutes situations du stage ;
- vérification des connaissances ;
- aptitude à gérer une situation globale d'encadrement (sécurité, adaptation au groupe, consignes, mises
en situation simples) ;
- aptitude générale à la communication.
Chaque épreuve est notée sur 20. Les candidats ayant obtenu 30 points au moins sont déclarés admis.
ANNEXE III LA COMMISSION RÉGIONALE D'AGRÉMENT
STAGES PÉDAGOGIQUES DE SENSIBILISATION ET D'APPLICATION
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
Critères de recevabilité des demandes d'agrément des structures et conseillers de stage
1. Le centre d'enseignement
Critères de recevabilité
a) Le centre doit être à jour à ses obligations légales et réglementaires auprès des différentes
administrations françaises.
b) Le centre doit pouvoir accueillir à la fois des stagiaires de stages de sensibilisation et d'application.
Pour cela :
1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants,
classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours
particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités
dérivées[adultes et enfants]);
2. Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme et les stages pédagogiques, le centre doit fonctionner en continuité sur la
saison (de l'ouverture à la fermeture de la station). L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute
cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les
classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses
activités dérivées (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante sur les
leçons particulières ;
3. Le centre compte au minimum dix moniteurs diplômés d'Etat travaillant en continuité, titulaires d'un des
diplômes permettant d'être conseiller de stage. Dans tous les cas, 60 % au moins de l'effectif du centre
seront titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe
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VIII. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs
travaillant en continuité au sein du centre et possédant les diplômes listés en annexe VIII ;
c) Le centre est tenu d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en oeuvre les actions
de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan pour chacun des stages de
sensibilisation ou d'application ;
d) Lors du renouvellement de l'agrément, le centre transmet un état de l'évolution des stagiaires dans le
cursus ;
e) Les critères définis ci-dessus s'appliquent à l'association nationale visées au sixième alinéa de l'article
10. Leur satisfaction est évaluée pour l'ensemble de l'association nationale. Le nombre total de conseillers
de stage agréés pour l'association nationale doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites
accueillant des stagiaires. En outre, cette association nationale doit employer au moins cent cinquante
moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.
2. Le centre d'entraînement
Les centres d'entraînement proposés par la Fédération française de ski sont autorisés, s'ils sont agréés, à
accueillir les stagiaires des seuls stages d'application.
Critères de recevabilité
Le centre doit fonctionner en permanence sur la saison et compter au minimum un entraîneur diplômé
titulaire des mêmes diplômes que ceux exigés pour les conseillers de stage des centres d'enseignement.
Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément.
3. Le conseiller de stage
Critères de recevabilité
Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations déclaratives auprès des différentes
administrations françaises. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.
Le conseiller est une personne ressource placée auprès du stagiaire.
Le conseiller se doit de dispenser une prestation conforme à la méthode d'enseignement du ski français et
de ses activités dérivées (adultes et enfants) dans la mesure où les stages de sensibilisation et
d'application font partie intégrante de la formation.
Le conseiller de stage est agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports après avis d'une
commission régionale d'agrément. Il présente les caractéristiques suivantes :
a) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes
d'enseignement, le conseiller doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivré par le ministère chargé
des sports : le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin, le
brevet d'Etat de ski, option ski alpin, du deuxième degré enseignement et/ou entraînement, ou le diplôme
de moniteur de ski français, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre, ou attestation ;
b) Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément. Il apporte sa contribution à la
formation du ou des stagiaires. Pour chacun des stages, qu'il soit de sensibilisation ou d'application, le
conseiller devra notamment suivre le stagiaire sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation,
de formation théorique et pratique et de bilan). Le suivi des stagiaires peut se faire collectivement et/ou
individuellement en liaison avec le directeur du centre agréé.

4. Le retrait d'agrément
Les services déconcentrés de la jeunesse et des sports veillent au respect des orientations d'agrément
susvisées.
Le non-respect de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de
réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives et de formation, des critères de
recevabilité de la présente annexe ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des
stagiaires, constaté en cours de saison, peut conduire au retrait de l'agrément après avis de la
commission régionale d'agrément.
ANNEXE IV BEES SKI ALPIN
CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Sensibilisation (*). - Application (*)
Pour être validée, la présente convention devra être transmise à la DRJS au plus tard le premier jour du
stage.
Article 1er
La présente convention est établie entre le centre d'enseignement et/ou d'entraînement de ski
(dénomination de la structure) :,
agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports sous le numéro ,
représentée par son président ou directeur : M.
et le stagiaire Mlle/Mme/M. , né(e) le :
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Attestation de stagiaire délivrée le : par :
Adresse :
a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation ou
d'application (*) prévu en application des articles 12 ou 18 (*) de l'arrêté du 25 octobre 2004 relatif à la
formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.
(*) Rayer la mention inutile.
Article 2
Le centre s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer, à titre de formation, un stage
pédagogique en situation :
pendant : jours à dater du : au : ,
pour la saison : , à dater du : ,
et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences
réglementaires.
Article 3
Le directeur du centre met en oeuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire pour sa future
activité d'éducateur sportif, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour
que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.
Il désigne comme conseiller de stage M.
N° d'éducateur sportif : jusqu'au : ,
qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation
du stagiaire.
Article 4
Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre et à participer activement à la formation
dispensée par le centre.
Article 5
Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il sera fait appel à la direction régionale
de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention pour un règlement à l'amiable.
Article 6
Le centre d'enseignement du ski agréé, le conseiller et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité
civile.
Le centre d'enseignement doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.
Nota. - L'original sera adressé à la direction régionale de la jeunesse et des sports concernée avec une
enveloppe affranchie pour le retour. Une copie sera remise, par le directeur de la structure, à chacune des
parties concernées.
ANNEXE V L'ORGANISATION ET L'ÉVALUATION DU SLALOM GÉANT DE L'ÉPREUVE DE
L'EUROTEST
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011
I.-Composition du dossier d'inscription
1. Une demande d'inscription.
2. Une photographie d'identité récente.
3. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et
à l'adresse du candidat.
4. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de
moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions.
5. Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance.
6. Une photocopie du livret de formation en cours de validité et de l'attestation de stage en situation
pédagogique de sensibilisation (minimum vingt jours) validée par la direction régionale du lieu où le stage
a été effectué (cette attestation doit obligatoirement être envoyée huit jours au plus tard avant le début de
la session sous peine d'exclusion), ou un livret de formation périmé et son attestation de stage en situation
pédagogique de sensibilisation (minimum vingt jours) validée par la direction régionale de la jeunesse et
des sports du lieu où le stage a été effectué, ou un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures
à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ou le diplôme du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou un diplôme ouvrant des
prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
ski nordique de fond.
7. Une autorisation parentale pour les mineurs.
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II.-Organisation et évaluation
1. Conditions de déroulement de l'épreuve
L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche
peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites
L'épreuve doit se dérouler sur un stade de slalom géant désigné par le directeur de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme parmi une liste de stades établie sur proposition de la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est
prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski.
3. Le tracé
Le tracé répond aux normes techniques définies par le règlement de la Fédération internationale de ski.
Celles-ci sont aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui
concerne plus particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.
Le dénivelé est de 250 à 300 mètres et permet, à l'ouverture, avant passage des candidats, un temps non
compensé de l'ouvreur compris entre 45 et 50 secondes, avec une tolérance de plus ou moins 2 %.
Le nombre de portes est de 11 à 15 % du dénivelé.
Le tracé peut être réalisé sans que les extérieurs des portes soient matérialisés, à l'exception de la
première porte, de la dernière porte et des figures techniques.
4. Les ouvreurs
4.1. Les ouvreurs et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et de deux à l'arrivée.
4.3. Les ouvreurs doivent :
- être classés ou avoir été classés à 50 points FIS maximum sur l'échelle correspondant aux disciplines
techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) ;
- avoir obtenu, dans le cadre de l'étalonnage annuel de la saison en cours, un coefficient égal ou supérieur
à 0,8700.
4.4. Le coefficient mentionné au 4.3 est attribué à titre personnel à chaque ouvreur. Il est validé par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a la possibilité de faire évoluer ce coefficient en cours de saison si
l'équité l'exige, après avis de la section permanente du ski alpin.

5. L'évaluation
5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un
nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :
- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours
avant le départ du premier candidat de la manche ;
- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours
après le départ du dernier candidat de la manche.
Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.
5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, s'il n'a pu réaliser normalement son
parcours.
5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de
l'épreuve.
5.4. Il est admis d'introduire ponctuellement des compétiteurs FIS pour vérifier le bon étalonnage de
l'épreuve.
5.5. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :
- pour les garçons : TA G = TB × 1,18 ;
- pour les filles : TA F = TB × 1,24.
Légende : TB = temps de base , TA G = temps d'admission garçons ; TA F = temps d'admission filles.
III.-Composition du jury de course
1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.
2. Un directeur d'épreuve.
3. Un chef de piste.
4. Un juge au départ.
5. Un juge à l'arrivée.
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ANNEXE VI LISTE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais.
Allemand.
Italien.
Espagnol.
ANNEXE VII LES ACTIVITÉS DERIVEES
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités dérivées évoquées dans l'article 1er du
présent arrêté.
La notion d'activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :
Activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout
type de public ;
Activités s'exerçant dans le milieu montagnard enneigé à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et
des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors pistes (1), ski de
compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d'exemple, les
activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :
- le surf des neiges sous toutes ses formes ;
- le télémark ;
- le vélo à ski ;
- la raquette à neige.
Cette liste est non limitative.
Les diplômes autorisés pour l'enseignement du ski alpin définis en annexe VIII permettent l'enseignement
du ski alpin et de ses activités assimilées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque
diplôme au niveau technique, terrain de pratique et public encadré.
(1) La notion de hors pistes intègre l'activité de ski de randonnée et concerne toutes les activités dérivées
du ski alpin.
ANNEXE VIII LISTE DES DIPLÔMES DE SKI ALPIN
DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS
(Visés à l'annexe III)

Diplôme de moniteur de ski français.
Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré de l'option ski alpin.
Brevet d'assistant moniteur (autre diplôme admis en équivalence : éducateur scolaire de ski).
Brevet d'Etat de ski :
- option ski alpin du premier degré (ainsi que moniteur auxiliaire), du deuxième degré et du troisième
degré ;
- option moniteur de ski alpin pour enfants (ainsi que brevet d'assistante monitrice d'enfants) ;
- option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré
;
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.
ANNEXE IX LISTE DES DIPLOMES AUXQUELS LE DISPOSITIF D'ACCÈS EST ABROGÉ ET
OUVRANT DES PRÉROGATIVES D'EXERCICE INFÉRIEURES À CELLES DU BEES DU
PREMIER DEGRÉ, OPTION SKI ALPIN
(Visés à l'article 30)
Brevet de capacité à l'enseignement du ski.
Brevet de moniteur auxiliaire du ski français.
Titre d'éducateur scolaire de ski.
Brevet d'assistant moniteur de ski.
Brevet d'assistante monitrice d'enfants.
Brevet d'Etat de ski, option ski alpin du premier degré moniteur ;
Brevet d'Etat de ski, option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré.
Brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski alpin pour enfants.
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.
ANNEXE X ÉPREUVE D'APTITUDE
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2009
I. - Le test technique de sécurité
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Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse
soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
1. Conditions de déroulement.
Le test technique de sécurité est constitué d'un parcours technique matérialisé de type slalom géant. Il
comporte deux manches. Les candidats ayant échoué à la première manche peuvent se présenter à la
seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites.
Le test technique de sécurité se déroule sur une piste homologuée par la Fédération internationale de ski
(FIS), permettant l'organisation d'une épreuve de slalom géant. Cette piste est désignée par le directeur de
l'Ecole nationale de ski est d'alpinisme sur une liste de stades qu'il établit annuellement, sur proposition de
la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne, à partir des critères définis par la FIS.
3. Le tracé.
Le dénivelé et le nombre de portes du tracé sont déterminés à partir des normes de slalom géant
snowboard fixées par le règlement de la FIS.
4. Les ouvreurs et le traceur.
Les ouvreurs, au nombre minimal de deux, et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme (ENSA) parmi ceux figurant sur une liste qu'il établit annuellement, sur proposition de
la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne. Les ouvreurs sont étalonnés annuellement et doivent avoir un niveau de
performance minimum équivalent à 120 points FIS correspondant aux disciplines du snowboard suivantes
: slalom géant parallèle ou snowboardcross.
Les ouvreurs et le traceur doivent être titulaires d'un des quatre diplômes suivants :
- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option "ski alpin" du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "ski alpin".
5. L'évaluation.
Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base ainsi déterminé :
- est retenu le meilleur temps compensé des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du
premier candidat de la manche ;
- est retenu le meilleur temps compensé des ouvreurs, ayant effectué le parcours après le départ du
dernier candidat de la manche ;
- est ensuite réalisée la moyenne de ces deux meilleurs temps compensés.
Un coefficient individuel est attribué à chaque ouvreur par le directeur de l'ENSA, après avis de la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne. En cours de saison, dans le cas où le niveau technique de l'ouvreur évolue, le directeur de
l'ENSA peut, dans un souci d'équité, réétalonner ce niveau dans les mêmes conditions que pour son
attribution.
Ce coefficient est porté à la connaissance des candidats, avant le début de l'épreuve.
6. Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal d'admission.
Le temps de base est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs selon la formule suivante
:
- TB = ([TR O début × CC O] + [TR O fin × CC O])/2
Le temps maximal d'admission est déterminé comme suit :
- pour les garçons : TA G = TB × 1,18 ;
- pour les filles : TA F = TB × 1,24.
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps
d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
7. Composition de la commission de course.
La commission de course, chargée de vérifier le déroulement du test et sa conformité aux règles
techniques, est ainsi composée :
- un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'épreuve d'aptitude ;
- un directeur d'épreuve ;
- un chef de piste ;
- un juge au départ ;
- un juge à l'arrivée.
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II. - Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat
est en capacité :
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de
gérer la situation en cas d'accident.
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche.
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui
dans la neige sur une surface minimum de 50 m × 50 m, à une profondeur minimum de 50 cm. La
recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est
déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté
lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps
maximum de quatre minutes.
Cette première partie est éliminatoire.
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque et
de gérer la situation en cas d'accident.
A partir d'une mise en situation pratique, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français, pour préparer une
sortie ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte, pour se déplacer;
c) De gérer un accident :
- d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
La capacité à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident est évaluée de façon globale. Elle
est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des trois
situations a, b ou c, il est éliminé.
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2)

1

Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre
expérimental, des conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique
de fond du premier degré exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément.

Date d'application : IMMEDIATEMENT
NOR : SPOV1030405C
Classement thématique : Professions du sport et de la jeunesse
Résumé : Conditions d’exercice des moniteurs de ski alpin et de ski nordique de fond.
Mots-clés : ski alpin, ski nordique de fond, conditions d’exercice.
Textes de référence :
- Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d’obtention de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur
sportif du premier degré, option « ski alpin »
- Arrêté du 10 septembre 2005 portant création du brevet brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option «
ski nordique de fond »
Textes abrogés : Circulaire n°DS/C1/2010/331 du 08 septembre 2010 relative à l’extension, à titre expérimental, des
conditions d’exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré
Textes modifiés : néant

Afin de favoriser le maintien et le développement de l’encadrement des activités de ski et à titre
expérimental pour la saison 2010-2011, après avis favorable des sections permanentes du ski alpin et du
ski de fond de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne,
les dispositions suivantes sont arrêtées :
1°) Les titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, option « ski alpin » exerçant au sein
d’une structure qui bénéficie du double agrément comme centre d’enseignement du ski alpin et du ski
nordique de fond, peuvent encadrer le ski nordique de fond dans les limites ci-après :
a) l’encadrement du ski nordique de fond par des moniteurs de ski alpin est assuré à titre occasionnel et
subsidiaire, dans le cas où il ne peut pas être assuré par des moniteurs de ski nordique de fond ;
b) l'encadrement du ski nordique de fond par des moniteurs de ski alpin est limité aux pistes balisées et
aux mineurs de moins de treize ans dont le niveau de pratique n'excède pas le contenu de la classe
débutant et 1 défini par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de
l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne conformément au mémento de l'enseignement du
ski nordique de fond français.
2°) Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond",
exerçant au sein d'une structure qui bénéficie du double agrément comme centre d'enseignement du ski
alpin et du ski nordique de fond, peuvent encadrer le ski alpin dans les limites ci-après :
a) l'encadrement du ski alpin par des moniteurs de ski nordique de fond est assuré à titre occasionnel et
subsidiaire, dans le cas où il ne peut pas être assuré par des moniteurs de ski alpin ;
b) l'encadrement du ski alpin par des moniteurs de ski nordique de fond est limité aux pistes balisées et
aux mineurs de moins de treize ans dont le niveau de pratique n'excède pas le contenu de la classe
débutant défini par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne, conformément au mémento de l'enseignement du ski alpin
français tel que modifié par la même section, lors de sa séance du 24 novembre 2010.
La circulaire n°DS/C1/2010/331 du 08 septembre 2010 relative à l’extension, à titre expérimental, des
conditions d’exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré est
abrogée.
Je vous demande de bien vouloir mettre en œuvre cette expérimentation dès le début de la saison
hivernale 2010.
Je vous remercie de me faire part des difficultés liées à la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation, Bertrand JARRIGE, Directeur des sports
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4.2.2. Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) du 2ème degré, option ski alpin

SOMMAIRE
4.2.2.1 Organigramme de la formation, p. 129
4.2.2.2 Textes, p. 130
1) Arrêté du 20 mai 1994 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option Ski
alpin, p. 130
2) Instruction n° 94-108 du 10 juin 1994 relative au brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème degré, option
ski alpin, p. 134

4.2.2.1. ORGANIGRAMME DE LA FORMATION
SELECTION
délivrance du
livret de formation
UF
1:
Biomécanique, physiologie,
méthodologie et outils de la réflexion
technique,
données
théoriques
et
pratiques de biomécanique appliquées au
ski en relation avec le matériel technique.

1

Validité du livret de formation : 3 ans

UF 4 : sciences humaines, enseignement
sur le sport pour les personnes
handicapées,
gestion,
informatique,
environnement institutionnel, économique
et technique du ski et langue étrangère ;
matériel:
connaissances
techniques,
pratiques et théoriques.

CYCLE DE FORMATION

MED (1)
Physiologie et
Biomécanique

UF
2:
Biomécanique, physiologie,
données de physiologie propres au ski,
préparation physique du skieur et suivi
médical; promotion des APS et cadre
institutionnel, socio- économique et
juridique des APS.

UF 3: Approfondissement technique en
stage pratique avec le haut niveau ;
données théoriques relatives à la
technique du ski alpin de compétition;
stratégies et tactiques en compétition.

er

UF 5 : Sciences humaines, management
et entraînement à la compétition;
stratégies et tactiques en compétition,
traçage.

MED (1)
organisation sportive
et réglementation du
Sport

U.F.1

80h mini

U.F.2

80h mini

2

ème

U.F.3

CYCLE DE FORMATION

40h mini

MED (1)
Environnement
du ski

U.F4

80h mini

U.F5

80h mini

stage pédagogique
en situation
120 h.

stage pratique
de formation
de cadres
40h. mini

travaux
pratiques
de traçage

EVALUATION FINALE

B.E.E.S. 2EME DEGRE, OPTION SKI ALPIN
(1) MED : module d’enseignement à distance.
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4.2.2.2. TEXTES

1)

Arrêté du 20 mai 1994 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option
Ski alpin
NOR: MJSK9470084A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1979 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin
de compétition, premier, deuxième et troisième degrés;
Vu l'arrêté du 14 juin 1983 modifié relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
Ski alpin;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:

Article 1

er

Le deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski alpin, confère à son titulaire la
compétence requise pour l'entraînement en ski alpin et activités assimilées, la préparation, l'accession et
l'encadrement du sport de haut niveau dans cette discipline.
Article 2
Le deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski alpin, est délivré à l'issue d'une
formation évaluée en contrôle continu des connaissances. Cette formation est organisée par l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme en relation avec la Fédération française de ski; elle comporte une partie
commune et une partie spécifique.
Article 3
La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend:
- une sélection;
- un premier cycle de formation intégrant deux modules d'enseignement à distance et les unités de
formation n° 1 et 2;
- un second cycle de formation intégrant un module d'enseignement à distance, les unités de formation n°
3, 4 et 5, un stage pédagogique en situation, un stage pratique de formation de cadres et des travaux
pratiques de traçage, ainsi qu'une évaluation finale.
Article 4
Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme à l'issue de la sélection; il
permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises.
Le livret de formation a une durée de validité de trois ans calculée de date à date à l'issue de l'unité de
formation n° 1; il peut être prorogé à titre exceptionnel par le directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme.
TITRE Ier SELECTION
Article 5
Pour faire acte de candidature à la sélection prévue à l'article précédent, les intéressés doivent déposer à
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois avant la date de la sélection, un dossier comprenant les
pièces suivantes:
- une fiche d'inscription normalisée;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois ans à la date de clôture de l'inscription;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'enseignement et à l'entraînement du ski
alpin datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription;
- deux photos d'identité;
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- trois enveloppes timbrées;
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté;
- une copie du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, ou du brevet d'Etat de
ski, option Ski alpin, deuxième degré, ou de tout autre titre admis en équivalence;
- une copie du diplôme de traceur régional délivré par la Fédération française de ski;
- une attestation de la Fédération française de ski précisant que le candidat a, dans une discipline alpine,
obtenu un classement en point F.I.S. inférieur ou égal au nombre de points établi chaque année par la
délégation aux formations sur proposition de la section permanente du ski alpin. A titre d'exception, les
candidats ne répondant pas aux critères de classement peuvent bénéficier d'une dérogation accordée par
le délégué aux formations après avis de la section permanente du ski alpin;
- une attestation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme établissant que le candidat a obtenu une note
égale ou supérieure à 10 sur 20 dans l'épreuve de langue vivante étrangère du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option Ski alpin, choisie parmi: anglais, allemand, espagnol ou italien ou une
copie du D.E.U.G. de langues et civilisations étrangères ou langues étrangères appliquées, ou d'un
diplôme reconnu équivalent. A défaut de produire l'une de ces pièces, le candidat devra subir l'épreuve de
sélection de langue vivante étrangère prévue à l'article 6.
Article 6
La sélection a pour objet d'évaluer le projet professionnel du candidat et son aptitude à suivre la formation;
elle comporte, selon le cas, deux ou trois épreuves.
Pour tous les candidats:
1. Une épreuve d'entretien: coefficient 3.
D'une durée de trente minutes maximum, l'épreuve d'entretien a pour objet d'évaluer le candidat sur son
aptitude à établir des relations avec l'environnement professionnel et institutionnel du ski et sur sa
motivation professionnelle.
2. Une épreuve écrite: coefficient 1.
D'une durée de deux heures, cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances de base du candidat
et son aptitude à l'expression écrite,notamment sur le programme de la partie commune du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré.
Pour les candidats n'ayant pas fourni dans leur dossier l'une des pièces justificatives relatives à la langue
vivante prévues à l'article 5.
3. Une épreuve d'entretien dans l'une des quatre langues étrangères suivantes: anglais, allemand,
espagnol ou italien.
D'une durée maximum de trente minutes, cette épreuve comprend notamment le commentaire d'un texte
écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury.
Article 7
Les épreuves sont notées sur 20; toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien ou à
l'épreuve écrite peut être rendue éliminatoire après délibération du jury mentionné à l'article 17 du présent
arrêté.
Sont admis à la sélection les candidats qui ont obtenu 40 points au moins à l'ensemble des épreuves 1 et
2, et 10 points à l'épreuve 3 pour ceux qui ont eu à la subir.
A l'issue de la sélection, le jury recommande aux candidats, si nécessaire, les mises à niveau appropriées
dans les modules d'enseignement à distance nos 1 et 2.
La sélection a une durée de validité de trois ans, calculée de date à date à compter de la notification des
résultats.
TITRE II PREMIER CYCLE DE FORMATION
Article 8
Peuvent accéder au premier cycle de formation les candidats qui attestent d'une sélection valide au sens
du dernier alinéa de l'article 7.
Article 9
Les modules d'enseignement à distance portent sur le programme de la partie commune du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré.
Le premier module précède l'unité de formation n° 1; il porte sur la physiologie et la biomécanique.
Le second module porte sur l'organisation sportive et la réglementation du sport; il est effectué en amont
de l'unité de formation n° 2.
Article 10
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Les unités de formation n° 1 et 2 se déroulent au cours de stages d'une durée de 80 heures minimum
chacune. Elles intègrent des enseignements rattachés à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques, qui se répartissent comme suit:
Pour l'U.F. n° 1:
- biomécanique, 1re partie;
- physiologie, 1re partie;
- méthodologie et outils de la réflexion technique;
- données théoriques et pratiques de biomécanique appliquées au ski en relation avec le matériel
technique.
Pour l'U.F. n° 2:
- biomécanique, 2e partie;
- physiologie, 2e partie;
- données de physiologie propres au ski, préparation physique du skieur et suivi médical;
- promotion des activités physiques et sportives et cadre institutionnel, socio-économique et juridique des
activités physiques et sportives.
Article 11
Les enseignements du premier cycle relevant des unités de formation et des modules d'enseignement à
distance sont évalués et validés selon les modalités suivantes:
- pour chaque unité de formation, le niveau des candidats est évalué par les formateurs selon deux
appréciations: « satisfaisant » ou « non satisfaisant »;
- les candidats ayant obtenu l'appréciation « non satisfaisant » à l'issue de l'évaluation d'une des unités de
formation nos 1 et 2 doivent satisfaire à une évaluation de rattrapage;
- à l'issue de l'unité de formation n° 2, le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté dresse la liste des
candidats admis à suivre la formation du deuxième cycle.
TITRE III DEUXIEME CYCLE DE FORMATION
Article 12
Peuvent accéder au deuxième cycle de formation les entraîneurs stagiaires titulaires d'un livret de
formation en cours de validité.
Article 13
D'une durée de 40 heures minimum, l'unité de formation n° 3 comporte les enseignements spécifiques
suivants:
- approfondissement technique en stage pratique avec le haut niveau;
- données théoriques relatives à la technique du ski alpin de compétition;
- stratégies et tactiques en compétition, première partie.
Article 14
Le module d'enseignement à distance qui précède l'unité de formation no 4 porte sur l'environnement
institutionnel, économique et technique du ski.
Les unités de formation nos 4 et 5 se déroulent au cours de stages d'une durée de 80 heures minimum
chacune. Elles intègrent des enseignements rattachés à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 2e degré et des enseignements spécifiques qui se répartissent comme suit:
Pour l'U.F. n° 4:
- sciences humaines, première partie;
- enseignement sur le sport pour les personnes handicapées;
- gestion;
- informatique;
- environnement institutionnel, économique et technique du ski et langue étrangère;
- matériel: connaissances techniques, pratiques et théoriques.
Pour l'U.F. n° 5:
- sciences humaines, deuxième partie;
- management et entraînement à la compétition;
- stratégies et tactiques en compétition, deuxième partie;
- traçage.
Article 15
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Le stage pédagogique en situation, le stage pratique de formation de cadres et les travaux pratiques de
traçage doivent être réalisés avant l'unité de formation n° 5. Leurs modalités d'organisation sont définies
en annexe du présent arrêté.
Le stage pédagogique en situation a une durée effective de 120 heures minimum en trois semaines
consécutives.
Le stage pratique de formation de cadres a une durée de 40 heures minimum; il est accessible aux
candidats qui ont réalisé l'unité de formation no 3.
Article 16
A l'issue de chacune des unités de formation n° 3, 4 et 5, les enseignements du deuxième cycle sont
évalués et validés par les formateurs selon deux appréciations: « satisfaisant » ou « non satisfaisant ».
Le module d'enseignement à distance Environnement du ski est évalué et fait l'objet d'une validation au
sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation n° 4.
Les comptes rendus et rapports établis consécutivement au stage pédagogique en situation, au stage de
formation de cadres et aux travaux pratiques de traçage sont évalués et font l'objet d'une validation au
sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation n° 5.
Le jury d'examen défini à l'article 17 dresse la liste des candidats admis au brevet d'Etat d'éducateur
sportif du deuxième degré, option Ski alpin. Il précise, pour les candidats non reçus, la ou les unités de
formation validées au sein du deuxième cycle.
Les candidats qui ont échoué conservent le bénéfice de la validation de leurs unités de formation jusqu'à
la date d'expiration de leur livret.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES
Article 17
Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski alpin, est composé des
personnes suivantes:
- le délégué aux formations ou son représentant, président;
- un membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs;
- le chef de département Ski de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme;
- le président de la Fédération française de ski ou son représentant;
- le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ou son
représentant;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski alpin ou son
représentant;
- une ou des personnes qualifiées dans les différentes matières figurant au programme des examens et
désignées par le président de jury.
Article 18
Le délégué aux formations peut, après avis de la section permanente du ski alpin et au vu des acquis
professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, valider ces acquis
ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.
Article 19
Sont admis de plein droit en équivalence au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option
Ski alpin:
- le brevet d'Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition, deuxième degré;
- le brevet d'Etat de ski, option Ski alpin, troisième degré.
Article 20
L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1979 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski, option
Entraîneur de ski alpin de compétition, est abrogé en ce qui concerne les dispositions se rapportant au
deuxième degré.
Article 21
Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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ANNEXE
Le stage pédagogique en situation :
Il se déroule au sein d'une section sportive "ski" agréée annuellement par la Section permanente du ski
alpin. L'équipe des formateurs décide, pour chaque candidat, du choix de la section sportive où s'effectue
le stage.
Le stagiaire est placé sous la responsabilité d'un conseiller de stage (le responsable de la section) qui
figure sur la liste des responsables agréée annuellement par la Section permanente du ski alpin.
Un rapport d'activité est établi pour chaque candidat par le conseiller de stage selon un modèle fourni par
les formateurs. Ce rapport est adressé par le conseiller de stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
avant le début de l'unité de formation n°5.
Un conseiller de stage ne peut avoir plus d'un stagiaire sous sa responsabilité au sein d'une période.
Le candidat présente aux formateurs, au début de l'unité de formation n°5, un compte rendu
dactylographié de son activité durant le stage pédagogique.
Le stage de formation de cadres :
Au cours d'une des semaines de l'unité de formation Entraînement du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
1er degré option ski alpin, le candidat participe à l'encadrement.
La Fédération française de ski assure l'affectation des candidats aux différents stages à l'issue de l'unité
de formation n°3.
Le candidat présente aux formateurs, au début de l'unité de formation n°5, un compte rendu
dactylographié de son activité durant le stage de formation de cadres.
Les travaux pratiques de traçage :
Le candidat est tenu d'officier comme traceur dans deux compétitions fédérales au moins au cours du
second cycle avant le début de l'unité de formation n°5. Une copie du document officiel des résultats de la
course tiendra lieu d'attestation.
2)

Instruction n° 94-108 du 10 juin 1994 relative au brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème
degré, option ski alpin

DAF 1
Référence : arrêté du 20 mai 1994.
P. J. : Demande d’inscription au brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème degré option ski alpin ;
demande de dérogation ; fiche normalisée d’inscription.
Cette nouvelle formation est créée par un arrêté en cours de publication. Le brevet d’Etat d’éducateur
sportif du 2ème degré, option ski alpin, confère à son titulaire la compétence requise pour l’entraînement
en ski alpin et les activités assimilées, la préparation, l’accession et l’encadrement du sport de haut niveau
dans cette discipline.
Cette formation, organisée en contrôle continu par l’école nationale de ski et d’alpinisme en relation avec
la fédération française de ski, comprend :
• une sélection
• un premier cycle de formation intégrant :
2 modules d’enseignement à distance et 2 unités de formation
• un second cycle de formation intégrant :
1 module d’enseignement à distance, 3 unités de formation, un stage pédagogique en situation, un stage
pratique de formation de cadres et des travaux pratiques de traçage, ainsi qu’une évaluation finale.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de cette formation,
notamment pour la sélection.
I – Conditions requises pour être candidat
• Posséder le B. E. E. S. 1er degré option ski alpin
• Etre classé ou avoir obtenu un classement en points F. I. S. :
- de moins de 75 points pour les femmes, de moins de 80 points pour les hommes dans une des
disciplines suivantes : descente, slalom, géant, super G.
- de moins de 85 points pour les femmes, de moins de 90 points pour les hommes, dans deux des
disciplines suivantes : descente, slalom, géant, super G.
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A défaut d’avoir obtenu ce classement, les candidats pouvant faire état d’un palmarès sportif d’une activité
antérieure d’entraîneur, pourront présenter une demande de dérogation qui sera instruite par la section
permanente du ski alpin et transmise pour décision au Délégué aux formations.
II – Constitution du dossier d’inscription
Adresser avant le 21 juin 1994, à l’école nationale de ski et d’alpinisme, un dossier constitué des pièces
suivantes :
- une fiche d’inscription normalisée,
- une fiche individuelle d’Etat civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l’inscription,
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique, à l’encadrement et à l’entraînement du ski
alpin, datant de moins de trois mois à la date de clôture de l’inscription,
- deux photos d’identité,
- trois enveloppes timbrées,
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté ( 40 F actuellement),
- une copie du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, option ski alpin, ou du brevet d’Etat de ski,
option ski alpin 2ème degré, ou de tout autre titre admis en équivalence,
- une copie du diplôme de traceur régional délivré par la fédération française de ski,
- une attestation de la fédération française de ski précisant que le candidat a, dans une discipline alpine,
obtenu un classement en points F. I. S. défini dans le premier paragraphe de la présente instruction. A
défaut de produire cette attestation, une copie de la dérogation éventuellement accordée par le Délégué
aux formations,
- une attestation de l’E.N.S.A., établissant que le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 10 / 20
dans l’épreuve de langue vivante étrangère du B.E.E.S. 1er degré option ski alpin, ou une copie du DEUG
ou d’un diplôme reconnu équivalent dans l’une des quatre langues vivantes étrangères suivantes : anglais,
allemand, espagnol ou italien. A défaut, de produire l’une de ces deux pièces, le candidat devra subir
l’épreuve de langue vivante étrangère.
III – Nature des épreuves de sélection
La sélection a pour objet d’évaluer le projet professionnel du candidat et son aptitude à suivre la formation
: elle comporte, selon les cas, deux ou trois épreuves. Pour tous les candidats :
1) Une épreuve d’entretien (coefficient 8)
D’une durée de 80 minutes maximum, l’épreuve d’entretien a pour objet d’évaluer le candidat sur son
aptitude à établir des relations avec l’environnement professionnel et institutionnel du ski et sur la
motivation professionnelle.
2) Une épreuve écrite (coefficient 1)
D’une durée de deux heures, cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances de base du candidat
et son aptitude à l’expression écrite, notamment sur le programme de biomécanique, physiologie,
réglementation du sport et organisation sportive de la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif
du premier degré.
3) Une épreuve d’entretien dans l’une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais,
espagnol ou italien pour les candidats n’ayant pas fourni dans leur dossier l’une des pièces justificatives
relatives à la langue vivante. D’une durée maximum de trente minutes, cette épreuve comprend
notamment le commentaire d’un texte écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury.
Les épreuves sont notées sur 20. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20, à l’épreuve d’entretien ou à
l’épreuve écrite, peut être rendue éliminatoire après délibération du jury mentionné à l’article 17 de l’arrêté
relatif au brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème degré option ski alpin.
Sont admis à la sélection les candidats qui ont obtenu 40 points au moins à l’ensemble des épreuves 1 et
2, et 10 points à l’épreuve 8 pour ceux qui ont eu à la subir.
A l’issue de la sélection, le jury recommande aux candidats, si nécessaire, les mises à niveau appropriées
dans les modules d’enseignement à distance n°1 et 2.
IV – Date des épreuves de sélection du 1er cycle de formation qui portent sur la physiologie, la
biomécanique, l’organisation sportive et la réglementation du sport.
(…)
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la présente
instruction.

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

135

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

4.3.

1

SKI DE FOND
er

4.3.1. Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) du 1 degré, option ski nordique de fond

SOMMAIRE
4.3.1.1 Organigramme de la formation, p. 136
1.1.1.1 Textes, p. 137
1) Arrêté du 1er septembre 2005 modifié portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski nordique de fond, p. 137
2) Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre expérimental, des
conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré
exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément, p. 153

4.3.1.1. ORGANIGRAMME DE LA FORMATION
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4.3.1.2. TEXTES
1)

Arrêté du 1er septembre 2005 modifié portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif
premier degré, option ski nordique de fond
NOR: MJSK0570192A
Version consolidée au 06 juin 2011

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 363-1-1;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 portant organisation et conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat
d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements
relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L.
335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier
degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute
montagne du BEES d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour
application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 2004 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 1983 fixant la composition et les conditions de
fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne en date du 28 avril 2005 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2005;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :

TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE
Article 1
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, atteste la qualification
requise pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de
ses activités assimilées définies en annexe VII du présent arrêté en toute autonomie et indépendance, en
application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
Il permet à son titulaire d'exercer, en moyenne montagne sur des reliefs vallonnés excluant tout accident
de terrain important :
- la promenade nordique sur les pistes de ski de fond, d'une durée maximale d'une journée ;
- la randonnée nordique en dehors des pistes de ski de fond, qui peut durer plusieurs jours, et dans ce cas
l'hébergement de nuit est organisé dans une structure ou un refuge gardés ;
- le raid nordique, qui peut durer plusieurs jours, en autonomie complète ;
- le ski de fond, forme compétitive du ski nordique de fond, qui se pratique sur des pistes de ski de fond
pouvant éventuellement se situer en altitude sur des zones préparées balisées et damées.
Il confère le droit de porter le titre de moniteur national.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Article 2 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Précédée d'un test technique d'accès, la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option ski nordique de fond, est assurée par le centre de ressources, d'expertise et de performance
sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique (CNSN), qui peut passer convention avec un
établissement public ou un autre organisme de formation lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer la totalité
de la formation, après avis de la section permanente du ski de fond de la
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commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne pour les
séquences de formations prévues aux articles 7,19-1,19-3 et 19-4 du présent arrêté.
La formation comprend :
-le stage et examen de préformation ;
-le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimum de vingt jours ;
-le test de capacité technique.
Le premier cycle, constitué d'une unité de formation :
UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées ;
Le stage pédagogique d'application d'une durée minimale de vingt-cinq jours.
Le deuxième cycle, constitué de quatre unités de formation :
UF cartographie, orientation, sécurité ;
UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard ;
UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) ;
UF entraînement et environnement sportif.
Le troisième cycle, constitué de deux unités de formation :
UF environnement économique et réglementaire ;
UF pédagogie appliquée au perfectionnement.
Pour se présenter au troisième cycle, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen de formation
générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou à l'examen de la partie commune du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Le cursus de formation doit être suivi selon la chronologie suivante :
-le stage et examen de préformation ;
-le stage pédagogique de sensibilisation ;
-le test de capacité technique ;
-le premier cycle ;
-le stage pédagogique d'application ;
-le deuxième cycle ;
-le troisième cycle.
TITRE III : LE TEST TECHNIQUE
Article 3
Les candidats au test technique prévu à l'article 2 doivent, lors de leur inscription :
- être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement du test technique ;
- déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier
comprenant les pièces prévues en annexe I.
Article 4
Le test technique comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe I :
- une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré, de 10 km pour les hommes et de
5 km pour les femmes, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération
internationale de ski. Le temps de référence est établi par un des deux ouvreurs, affectés nationalement
par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur
proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne. Le seuil d'admissibilité est établi à la note de 8 sur 20. Seuls
les candidats qui ont accompli le parcours dans un temps inférieur ou égal au seuil d'admissibilité peuvent
se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques. Les modalités de calcul sont précisées en annexe
I;
- une épreuve de démonstration technique qui se déroule, en technique classique, sur une boucle tracée
en terrain varié permettant la réalisation et l'enchaînement de tous les pas. L'épreuve est évaluée par trois
commissions constituées de deux membres choisis parmi le jury plénier qui doivent pouvoir visualiser
l'ensemble du parcours.
Pour être déclarés admis : les candidats qui ont réalisé un temps égal ou supérieur à la moyenne de 10
sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de
démonstration technique ; les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 et
inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir la moyenne générale de 10 sur 20 aux
deux épreuves.
A l'issue des épreuves, une attestation de réussite d'une durée de validité de trois ans est délivrée aux
candidats admis. La durée de validité de l'attestation de réussite ne peut être prorogée.
Article 5
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Le jury du test technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son
représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports.
Il comprend :
- un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative désigné par son
président ;
- des techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports parmi lesquels
figurent les ouvreurs.
Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en
annexe I du présent arrêté. Le jury de course est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve de
performance et sa conformité aux règles techniques évoquées à l'article 4.
TITRE IV : LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN
Article 6
Peuvent se présenter au stage et examen de préformation les candidats possédant une attestation de
réussite au test technique en cours de validité.
En outre, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats au stage et examen de préformation doivent, lors de leur inscription, déposer auprès de la
direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice, avant la date de clôture des inscriptions, un
dossier comprenant les pièces prévues en annexe II du présent arrêté.
Article 7 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Le stage de préformation permet d'aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques et
pédagogiques du ski nordique de fond. En outre, il aborde les questions de sécurité et notamment celles
qui sont liées au déplacement en milieu hivernal.
L'équipe des formateurs du stage de préformation est composée de cadres titulaires d'un des diplômes
prévus en annexe II. Ils sont placés sous la responsabilité d'un agent du ministère chargé des sports
titulaire des mêmes qualifications.
Le stage de préformation a une durée de soixante-dix heures.
Le stage de préformation peut être délégué par le centre de ressources, d'expertise et de performance
sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique après convention avec un autre
établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski de fond de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 8
A l'issue du stage de préformation, un examen permet d'évaluer les compétences du candidat et de
s'assurer que ce dernier satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Cet
examen est organisé selon les modalités fixées en annexe II du présent arrêté.
En cas d'échec à l'examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.
Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans calculée à compter du 1er novembre suivant
la date de réussite à l'examen de préformation, est délivré par la direction régionale de la jeunesse et des
sports organisatrice au candidat admis. Ce livret lui permet d'obtenir la qualité de stagiaire en situation
dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 12 et 18 du présent arrêté.
Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse et
des sports de la région qui a délivré le livret, notamment pour des raisons médicales, de maternité ou
d'études.
Article 9
Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou
son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
- le directeur du stage de préformation ;
- des techniciens qualifiés n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, désignés par le
président du jury.
Seuls les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II sont habilités à évaluer les candidats.
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TITRE V : LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT
Article 10 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Les centres d'enseignement et d'entraînement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des
stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante
du schéma de formation conduisant au diplôme.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques
en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par le centre de ressources,
d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre
d'enseignement ou d'entraînement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit
les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et
aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement et des conseillers de stage après
avis d'une commission régionale d'agrément dont la composition est définie à l'article 11.
Cette commission rend un avis sur chaque demande après avoir étudié les conditions techniques et
pédagogiques de formation des stagiaires présentées par les centres d'enseignement et/ ou
d'entraînement et s'assure notamment que ceux-ci répondent aux critères de recevabilité prévus en
annexe III du présent arrêté.
Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique de fond, il n'existe aucun centre
d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la
section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement
aux critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation
rurale.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre
d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski de fond de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association
nationale qui participe à l'exercice d'une mission de service public, selon des modalités définies en annexe
III du présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum et prend fin, en tout état de cause, au 30
novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe
III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires
constaté en cours de saison peut entraîner son retrait. Dans ce cas, les conventions de stage sont
dénoncées. Les stagiaires doivent alors, s'ils souhaitent poursuivre leur stage, signer une nouvelle
convention auprès d'un autre centre d'enseignement agréé.
Article 11 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
La composition de la commission régionale d'agrément s'établit comme suit :
-le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant, président ;
-un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
-un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son
président ;
-deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse et des sports en raison de
compétences particulières en matière de formation ;
-le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre
national de ski nordique ou son représentant ;
-le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son
représentant.
TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION
Article 12
Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de
validité. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé et sous l'autorité d'un conseiller de
stage agréé conformément aux dispositions prévues à l'article 10, après validation d'une convention de
stage.
Cette convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le
conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire tant que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du
premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation à la direction
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régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage de sensibilisation doit
avoir une durée minimale validée de vingt jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de
centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être
d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées
pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la
jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage de sensibilisation prévu à l'article 2 sont :
-découvrir le milieu professionnel ;
-préparer le test de capacités techniques et l'UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski
nordique de fond et de ses activités assimilées ;
-maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
-être en situation pédagogique ;
-construire son projet professionnel.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées et dans le cadre de
promenades nordiques. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes « débutants-1 »
(adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de
ses activités assimilées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à encadrer
contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.
TITRE VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
Article 13 Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
Pour se présenter, le stagiaire doit fournir son attestation de stage de sensibilisation validée.
Le test de capacité technique est organisé à l'échelon régional, en relation avec le directeur régional de la
jeunesse et des sports concerné, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski
de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le test de capacité technique valide l'aptitude technique. Il comprend deux épreuves qui se déroulent dans
les conditions définies à l'annexe V :
1° Une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les
hommes et de cinq kilomètres pour les femmes, effectué en technique classique et organisé en référence
aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions prévues en
annexe V.
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne de dix sur vingt à l'épreuve de performance peuvent se
présenter à l'épreuve de démonstrations techniques ;
2° Une épreuve de démonstrations techniques qui s'effectue en technique patinage sur une boucle tracée
en terrain varié permettant l'utilisation de tous les gestes, organisée dans les conditions prévues en
annexe V.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note égale ou supérieure à dix sur vingt à
l'épreuve de démonstrations techniques.
Sont dispensés de l'épreuve de performance les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à
deux cent cinquante points pour les femmes et deux cents points pour les hommes sur l'échelle
correspondant au classement " distance " déterminé par la Fédération internationale de ski.
Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir
été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de cette épreuve par le candidat.
Article 14 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Le test de capacité technique est organisé sous la responsabilité du centre de ressources, d'expertise et
de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique. Les candidats au test de
capacité technique doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports
organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe V. Ce dossier a une durée de validité
limitée à un test technique.
Suite à la réussite à ce test, un crédit de formation est délivré au stagiaire par le directeur du centre de
ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.
Ce crédit fixe le temps maximum nécessaire pour valider les premier, deuxième et troisième cycles de
formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans un délai de quatre ans, calculé à compter du
1er novembre suivant la date du test, le candidat n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

141

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

1

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois maximum par le directeur du
centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski
nordique, au motif notamment de maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
Les candidats qui n'ont pas satisfait au test de capacité technique à l'issue de la période de validité de leur
livret de formation perdent la qualité de stagiaire mais gardent néanmoins la possibilité de se présenter à
cette épreuve.
Ils doivent en tout état de cause justifier de la possession d'une attestation de stage pédagogique de
sensibilisation de vingt jours minimum validée effectué pendant la durée de validité du livret et d'un livret
de formation, même caduc, pour s'inscrire au test de capacité technique.
Article 15 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Le jury du test de capacité technique est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou
son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :
-deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
-deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
-deux ouvreurs minimum désignés par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance
sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique ;
-des techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
En cas d'accords européens, des techniciens ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou
d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique
minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski nordique de fond, désignés par
l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance peuvent être désignés
comme techniciens qualifiés.
Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en
annexe V du présent arrêté.
Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues
à l'article 13.
TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE
Article 16
Le premier cycle comprend une unité de formation :
- UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées (105 heures).
L'accès à cette unité de formation du premier cycle est conditionné par la possession d'un crédit de
formation en cours de validité.
Elle peut être organisée en deux séquences.
Article 17 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
L'UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées a pour objectif de :
-réaliser tous les gestes du ski nordique de fond à des vitesses différentes et sur des qualités de neige et
des terrains variés et à les enchaîner ;
-démontrer des gestes du ski nordique de fond jusque dans leur forme la plus élaborée et les expliquer;
-préparer à l'encadrement d'un groupe en perspective du stage d'application ;
-développer des savoir-faire dans le domaine des activités assimilées.
Elle est organisée en période hivernale. L'évaluation du premier cycle comprend deux groupes d'épreuves
:
Premier groupe :
Une épreuve pratique de démonstration (coefficient 6 ; notée sur 120) :
-en technique classique (coefficient 2 ; notée sur 40) : parcours sur un terrain varié ;
-en patinage (coefficient 2 ; notée sur 40) : parcours sur un terrain varié ;
-en descente (coefficient 1 ; notée sur 20) : enchaînement de virages skis parallèles ;
-en descente en toutes neiges, tous terrains (coefficient 1 ; notée sur 20).
Deuxième groupe :
Composé de deux épreuves de pédagogie (coefficient 3 ; notée sur 60) :
-une épreuve pratique de présentation d'un geste de la classe « III-expert » défini dans le mémento de
l'enseignement du ski nordique français, vérifiant les capacités d'analyse et de communication du candidat
(coefficient 2 ; notée sur 40) ;
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-une épreuve pratique relative à la pratique des activités assimilées au ski nordique de fond (coefficient 1 ;
notée sur 20). La ou les activités assimilées retenues pour cette unité de formation sont
déterminées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne sur proposition du responsable de formation du
centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski
nordique.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition
du responsable de formation du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de
Franche-Comté, Centre national de ski nordique.
Les épreuves sont notées sur 20. Seuls les candidats ayant obtenu 90 points, au moins, à l'ensemble des
épreuves avec 60 points, au moins, obtenus au titre des épreuves du premier groupe peuvent accéder au
deuxième cycle.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à cette unité de formation du premier cycle. En cas
d'échec, les candidats doivent se présenter à nouveau à la formation.
TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION
Article 18
Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de
validité qui ont satisfait à l'évaluation du premier cycle. D'une durée minimum de vingt-cinq jours, il se
déroule dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 10 et 12 tant que le stagiaire n'a pas
satisfait à l'évaluation du troisième cycle.
Une convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le
conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire dès que celui-ci a satisfait à l'évaluation du
premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation, à la direction
régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage d'application doit avoir
une durée minimale validée de vingt-cinq jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de
centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être
d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées
pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par le service jeunesse et sports
dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage d'application prévu à l'article 2 sont :
-mettre en œuvre les acquis du premier cycle et préparer les deuxième et troisième cycles ;
-maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
-encadrer différents publics ;
-favoriser la pratique personnelle de la randonnée nordique.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées. Le niveau de
pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » définis dans le
mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de ses activités assimilées figurant en
annexe VII.A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de
l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.
TITRE X : LE DEUXIÈME CYCLE
Article 19 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Le deuxième cycle comprend quatre unités de formation :
-UF cartographie-orientation et sécurité ;
-UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard ;
-UF environnement sportif et entraînement ;
-UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées).
Il constitue une ouverture vers les différents milieux.
1. UF cartographie-orientation, sécurité (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif :
-d'apprendre à lire les cartes relatives aux zones de montagne, à s'orienter sur la carte et sur le terrain, à
se déplacer à l'aide d'instruments de navigation ;
-d'apporter des connaissances de base relatives au milieu montagnard (les phénomènes naturels, la vie
en montagne, les espaces réglementés, l'organisation des secours).
Pour accéder à l'UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard, le candidat doit avoir été
évalué positivement.

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

143

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

1

Cette unité de formation est évaluée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances mis en place
sous l'autorité du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de FrancheComté, Centre national de ski nordique.
Cette évaluation ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général des points défini à l'article 22.
2. UF sécurité : sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard (70 heures).
Cette unité de formation a pour objectif de se déplacer en toute autonomie dans un environnement
spécifique en respectant la sécurité des tiers et des pratiquants.
Elle est organisée en période hivernale.
Pour se présenter, le candidat doit avoir effectué cinq randonnées à ski. Ces randonnées sont effectuées
après la validation du premier cycle et elles font l'objet de la rédaction d'un compte rendu sous la forme
d'un dossier.
Elle doit permettre au candidat, par une meilleure connaissance du milieu de pratique, d'organiser, de
conduire et d'animer des randonnées et des raids nordiques dans le respect des règles de sécurité.
Elle est évaluée en cours de formation au travers d'un raid et des épreuves pratiques et théoriques
réparties en 4 groupes :
Premier groupe-Orientation (coefficient 3 ; notée sur 60).
Il comprend :
-une épreuve pratique de recherche de balises (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
-une épreuve pratique de cheminement notée au cours du raid (coefficient 2 ; notée sur 40).
Deuxième groupe-Sécurité (coefficient 3 ; notée sur 60).
Il comprend trois épreuves :
-une épreuve écrite (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
-une épreuve pratique de sécurité générale (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
-une épreuve de recherche de victime en avalanche (coefficient 1 ; notée sur 20) ;
Troisième groupe-Environnement naturel (coefficient 1,5 ; notée sur 30).
Il comprend :
-une épreuve écrite de météorologie et nivologie (coefficient 0,5 ; notée sur 10) ;
-des contrôles continus, écrits ou oraux, relatifs au milieu naturel (coefficient 0,5 ; notée sur 10).
Une évaluation du dossier relatif aux cinq randonnées (coefficient 0,5 ; notée sur 10).
Les modalités de constitution du dossier relatif aux cinq sorties en ski de randonnée sont fixées par le
directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, Centre national de ski
nordique sur proposition du responsable des formations de l'établissement.
Quatrième groupe-Conduite de groupe, animation (coefficient 2 ; notée sur 40).
Il comprend :
-une épreuve de conduite de groupe, animation évaluée au cours du raid d'examen.
L'évaluation de cette épreuve est indissociable de l'épreuve pratique de cheminement notée au cours du
raid.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition
du responsable des formations du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de
Franche-Comté, Centre national de ski nordique.
Les candidats qui obtiennent un total général égal ou supérieur à 95 points avec au moins 30 points
obtenus aux épreuves du premier groupe et au moins 30 points obtenus aux épreuves du deuxième
groupe dont au minimum 10 points à l'épreuve de recherche de victime d'une avalanche et 8 points à
l'épreuve écrite, acquièrent la validation de cette unité de formation et peuvent poursuivre leur formation.
Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de suivre une nouvelle fois cette unité de
formation dans son intégralité.
3. UF entraînement et environnement sportif (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif :
-d'entraîner à un premier niveau de pratique compétitive ;
-de prendre en compte les éléments nécessaires à l'encadrement d'un club de ski dans le respect de la
sécurité et de l'éthique ;
-de mettre en œuvre une compétition fédérale de niveau régional.
Elle est évaluée au travers de deux épreuves :
-une épreuve écrite contextualisée d'entraînement (coefficient 2 ; notée sur 40) ;
-une épreuve écrite relative aux règlements et au fonctionnement de la Fédération française de ski
(coefficient 1 ; notée sur 20).
Les candidats qui obtiennent la moyenne générale à l'ensemble des épreuves avec 20 points au moins à
l'épreuve écrite d'entraînement acquièrent la validation de cette unité de formation et peuvent poursuivre
leur formation.
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Les candidats qui n'obtiennent pas la validation de cette unité de formation sont tenus de recommencer
tout ou partie de l'unité de formation.
Pour cette unité de formation, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de
Franche-Comté, Centre national de ski nordique peut passer convention avec la Fédération française de
ski, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
4. UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) (40 heures).
Cette unité de formation a pour objectif de favoriser :
-l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ;
-l'adaptation des interventions aux finalités des équipes d'encadrement.
En ce qui concerne les classes de découverte en milieu montagnard, seront abordés les notions de projet
éducatif, d'équipe éducative, d'organisation des activités de neige ainsi que le contexte réglementaire.
Elle est sanctionnée par une épreuve orale (coefficient 1 ; notée sur 20).
Seuls les candidats qui ont obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent
poursuivre leur formation.
Pour cette unité de formation, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de
Franche-Comté, Centre national de ski nordique peut passer convention avec un organisme compétent
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du ski de fond
de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
TITRE XI : LE TROISIÈME CYCLE
Article 20
Le troisième cycle comprend deux unités de formation :
Il vise à l'approfondissement de la formation et à la certification de l'exercice professionnel en totale
autonomie et indépendance.
Au cours de celui-ci, une épreuve de langue étrangère est organisée (coefficient 1 ; notée sur 20). Seuls
les points supérieurs à la moyenne sont ajoutés au total général.
1. UF environnement économique et réglementaire (35 heures).
Elle a pour objectif d'apporter aux candidats des connaissances dans les domaines de l'environnement
social, juridique, touristique et économique dans lequel ils évoluent professionnellement et de s'approprier
une méthodologie et des techniques de conception de produit et de vente.
Cette unité de formation est évaluée au travers d'une épreuve écrite portant sur le programme de
formation de l'UF (coefficient 2 ; notée sur 40).
Les candidats qui obtiennent la moyenne générale acquièrent la validation de cette unité de formation.
2. UF pédagogie appliquée au perfectionnement (70 heures).
Elle a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine des démarches et
procédés pédagogiques. Elle vise en outre à permettre au stagiaire de diversifier ses prestations face à
l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants notamment en direction des enfants et des
personnes handicapées.
Cette unité de formation est évaluée au travers de trois épreuves :
Une épreuve de pédagogie pratique constituée :
- d'une séance pratique d'enseignement (coefficient 4 ; notée sur 80) ;
- d'un entretien qui suit la séance pratique et qui permet au candidat d'expliciter ses choix (coefficient 1 ;
notée sur 20) ;
- une épreuve écrite d'enseignement contextualisée relative au ski nordique de fond et à ses activités
assimilées (coefficient 2 ; notée sur 40).
Les candidats qui obtiennent un total général égal ou supérieur à 70 points à cette UF avec un minimum
de 32 points à la séance pratique d'enseignement et un minimum de 8 points à l'entretien voient leur unité
de formation validée.
Les candidats qui n'obtiennent pas la validation de cette unité de formation sont tenus de la suivre à
nouveau.
Article 21
Le troisième cycle est validé pour les candidats qui ont obtenu la validation des deux unités de formation.
TITRE XII : LA VALIDATION DES TROIS CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN
Article 22 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
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Les unités de formation des premier, deuxième et troisième cycles sont validées par un jury désigné par le
directeur de la jeunesse et des sports de Franche-Comté ou son représentant membre du corps de
l'inspection.
Outre son président, le jury plénier est composé des personnes suivantes :
-deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
-deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son
président ;
-des enseignants du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté,
Centre national de ski nordique ;
-des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au programme de l'examen.
Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 16 à 20, des
commissions d'évaluation peuvent être constituées en tant que de besoin par le directeur du centre de
ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.
Elles sont composées de techniciens qualifiés appartenant notamment aux différents organismes
représentés au jury plénier. Leurs notes sont proposées au jury plénier. Les candidats qui ont obtenu la
validation de chacun des trois cycles et un total général de 315 points sont déclarés admis au brevet d'Etat
d'éducateur sportif premier degré, option ski nordique de fond.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Franche-Comté.
TITRE XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 23
Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation d'acquis en vue de l'obtention du
diplôme doivent :
- avoir satisfait au test technique ;
- avoir suivi avec succès la partie du programme de formation définie à l'article 2, à l'exception des quatre
UF suivantes du deuxième et du troisième cycle : UF cartographie-orientation, sécurité, UF milieux et
publics particuliers (milieu scolaire et classes transplantées), UF entraînement et environnement sportif et
UF environnement économique et réglementaire, qui peuvent faire l'objet d'une demande de validation des
acquis de l'expérience.
Article 24
Pour le calcul du total général défini à l'article 22 du présent arrêté, les candidats ayant obtenu par la
validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs unités de formation du deuxième et du troisième
cycle se voient attribuer le nombre de points suivants :
UF cartographie-orientation, sécurité : ne donne pas lieu à notation ;
UF milieux et publics particuliers : 10 points ;
UF entraînement et environnement sportif : 10 points ;
UF environnement économique et réglementaire : 10 points.
TITRE XIV : LES DISPENSES
Article 25
Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation cartographie-orientation, sécurité :
- les titulaires de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- les titulaires des diplômes de guide de haute montagne, d'aspirant guide, d'accompagnateur en moyenne
montagne ;
- les titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré, option ski alpin ou nordique;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski alpin ;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option course d'orientation.
- les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne,
aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance
des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Cette UF ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général de points défini à l'article 22.
Article 26
Peuvent bénéficier d'une dispense de l'UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard du
deuxième cycle et des évaluations qui s'y rapportent les titulaires du diplôme de guide de haute montagne
ou les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski
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de montagne, aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions
de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 85 points.
Article 27
Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation « milieux et publics particuliers (milieu scolaire,
classes transplantées) » du deuxième cycle les enseignants d'éducation physique et sportive, les
instituteurs et les professeurs des écoles, les titulaires de la licence en sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS), mention éducation et motricité, et les professeurs de sport.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 10 points.
TITRE XV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Article 28 Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, peut être délivré aux
candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération
française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée et
organisée par le Centre national de ski nordique.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines
du ski alpin et de ses activités dérivées, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé.
TITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011
Les candidats qui se sont présentés au premier cycle du cursus de formation défini par l'arrêté du 16
janvier 1999 et dont le livret de formation est en cours de validité terminent leur formation selon ce
dispositif jusqu'au 31 juillet 2008. A l'issue de cette période, le jury plénier arrête les modalités d'intégration
dans le nouveau cursus pour les candidats qui n'auront pas terminé leur formation et dont le crédit
formation est en cours de validité.
Les candidats titulaires du test de capacité technique et qui ne se sont pas présentés au premier cycle
avant la publication du présent arrêté sont tenus de suivre le nouveau cursus en conservant leur livret de
formation avec la durée de validité initialement prévue. En cas de nécessité, le centre de ressources,
d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique est habilité à
aménager la validité du livret en fonction des critères définis à l'article 14 du présent arrêté.
Les candidats qui ne répondent pas à cette situation intègrent le dispositif de formation défini à l'article 2
du présent arrêté.
Article 30 Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
Peuvent se présenter directement au test de capacité technique du dispositif de formation défini à l'article
2 les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et
ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski nordique de fond. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski
alpin, ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option ski alpin. La liste des diplômes correspondants est fixée à l'annexe IX de
l'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé.
Article 31
Le président du jury ou le responsable de formation peut à tout moment suspendre un candidat ou une
action de formation pour des raisons de sécurité.
Article 32 Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

147

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

1

Les stagiaires qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté concernant les stages en
situation se voient, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, suspendre leur livret de formation par le
directeur régional de la jeunesse et des sports, ou leur crédit de formation par le directeur du centre de
ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté, Centre national de ski nordique,
pour une durée minimum d'un an de date à date. Ils devront réaliser à nouveau le stage en situation
concerné.
Article 33
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les candidats sous réserve des dispositions de
l'article 29.
L'arrêté du 13 janvier 1999 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski nordique de fond, est abrogé à compter du 1er août 2008.
Article 34
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Article Annexes Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010
ANNEXE I LE TEST TECHNIQUE
I. — Composition du dossier d'inscription
Le dépôt du dossier de candidature sera effectué auprès du service organisateur, avant la date de clôture.
Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. Le dossier comprend les pièces suivantes :
1 La demande d'inscription, dûment remplie ;
2 Une photographie d'identité récente ;
3 Trois enveloppes (autocollantes 23 cm × 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à
l'adresse du candidat ;
4 Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;
5 Pour les mineurs une autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;
6 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski (datant de moins
de trois mois à la date de clôture des inscriptions) ;
7 Pour les candidats nés en 1979 et après et les candidates nées en 1983 et après, une photocopie de
l'attestation de recensement et/ou du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la
défense.
II. — Modalités d'organisation
L'épreuve de performance
Elle est organisée sur une boucle de 2,5 km ou de 5 km et réalisée en technique de patinage, en
référence aux règlements FIS. Pour les candidats, le temps de base qui correspond à la note de 20/20, est
calculé à partir du temps de course réalisé par l'ouvreur le plus rapide ce jour là sur le parcours concerné,
affecté du coefficient qui lui a été attribué par la section permanente du ski de fond. En l'absence
d'ouvreurs féminins, pour les candidates, ce temps de base, qui correspond à la note de 20/20, est calculé
à partir du temps de course de l'ouvreur masculin le plus rapide ce jour là sur le parcours concerné,
affecté du coefficient qui lui est attribué et majoré de 22 %. La note moyenne de 10 sur 20 est obtenue en
majorant le temps de base de 22 %. Les ouvreurs sont affectés, par la section permanente du ski de fond
de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne, d'un
coefficient en début de saison. Ces coefficients font l'objet d'un ajustement si nécessaire, par cette même
section permanente du ski de fond pour les tests qui sont organisés en cours de saison.
L'épreuve de démonstrations techniques
La note finale de chaque candidat (sur 20) est obtenue en faisant la moyenne des notes attribuées par les
trois commissions.
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III. — Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission à l'épreuve
de performance Le seuil d'admissibilité est fixé à 08/20 calculé comme suit :
Ta = (Tb x 0,264) + Tb = 08/20
Lorsque le candidat est de même sexe que l'ouvreur :
Le temps de base est défini ainsi :
Tb = Tc/Coef = 20/20
Lorsque le candidat est une femme et l'ouvreur un homme le temps de base est défini ainsi :
Tb = TC + (Tc x 0,22)/Coef = 20/20
Valeur du point
(Ta - Tb)/12
Tc = Temps de course de l'ouvreur, Tb = Temps de base = Temps compensé de l'ouvreur, Ta = Temps
correspondant au seuil d'admissibilité.
IV. — Composition du jury de course
1 Le directeur d'épreuve, conseiller technique du président du jury de l'examen
2 Le chef de piste
3 Le juge au départ
4 Le juge à l'arrivée
5 Le chef contrôleur
ANNEXE II LA PREFORMATION — STAGE ET EXAMEN
I. — Composition du dossier d'inscription
Le dépôt des dossiers de candidature sera effectué au service organisateur, avant la date de clôture. Tout
dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. Le dossier comprend les pièces suivantes :
1 La demande d'inscription, dûment remplie, accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale
pour les sorties en dehors du temps de formation ;
2 Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;
3 Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée sur la demande (avec le nom inscrit au dos);
4 Trois enveloppes (autocollantes 23 cm × 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à
l'adresse du candidat ;
5 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski nordique de fond
datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions ;
6 L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans ;
7 La photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours.
II. — Objectifs du stage de préformation
Démontrer des éléments techniques généraux du ski nordique de fond. Conduire un groupe en sécurité
d'un niveau correspondant aux classes «débutants» — «I» et «II» (adultes et enfants) du mémento de
l'enseignement du ski nordique de fond et ses activités assimilées. Communiquer et transmettre un
contenu technique adapté. Informer sur l'utilisation des matériels de sécurité en montagne.
III. — Qualification des cadres de préformation et du jury d'examen
L'agent du ministère chargé des sports et l'équipe des formateurs du stage de préformation sont titulaires
d'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option ski nordique de fond,
- brevet d'Etat de ski deuxième degré, option ski nordique de fond,
- diplôme de moniteur de ski français.
IV. — Examen de préformation
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Nature des épreuves
1. Une épreuve de démonstrations techniques organisée sous forme d'ateliers (coefficient 3 ; notée sur
60) portant sur :
- la technique classique (démonstration de pas alternatifs et de pas de un, sur un parcours légèrement
vallonné) (coefficient 1 notée sur 20) ;
- le patinage (démonstration de pas de patineur deux temps réalisés à différentes vitesses) (coefficient 1
notée sur 20) ;
- la descente (enchaînement de virages avec conduite de courbes) (coefficient 1 notée sur 20).
Elle permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de l'enseignement du
ski nordique de fond français et de ses activités assimilées.
2. Une épreuve pratique de présentation d'un mouvement (coefficient 1 notée sur 20) qui consiste en une
explication et une démonstration d'un geste ou d'un enchaînement de gestes tiré au sort dans le contenu
des classes «débutants — I» définie dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français
et de ses activités assimilées. Le candidat dispose d'un temps de préparation de dix minutes.
3. Une épreuve écrite de connaissances (coefficient 1 notée sur 20) d'une durée d'une heure portant sur
un ou plusieurs des thèmes évoqués au cours de la formation.
4. Une note de stage (coefficient 1 notée sur 20) par le directeur du stage sur proposition écrite des
formateurs ayant eu en charge le stagiaire, selon les critères suivants :
- capacité à maîtriser une situation globale d'encadrement (sécurité, adaptation au groupe, consignes,
mises en situations simples) ;
- aptitude générale à la communication. Les candidats ayant obtenu 60 points au moins à l'ensemble des
épreuves sont déclarés admis.
ANNEXE III LA COMMISSION REGIONALE D'AGREMENT — STAGES PEDAGOGIQUES DE
SENSIBILISATION ET D'APPLICATION
Critères de recevabilité des demandes d'agrément des structures et conseillers de stage
1. Le centre d'enseignement
a) Le centre doit être à jour de ses obligations légales et réglementaires auprès des différentes
administrations françaises.
b) Le centre doit pouvoir accueillir à la fois des stagiaires de stages de sensibilisation et d'application.
Pour cela :
1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants,
classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours
particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et ses
activités assimilées [adultes et enfants]) ;
2. Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par le
Centre régional d'éducation populaire et de sports de Franche-Comté, centre national de ski nordique de
fond et les stages pédagogiques, le centre doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la
fermeture de la station). L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période,
l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la
progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski français et ses activités assimilées.
L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante sur les leçons particulières ;
3. Le centre doit compter au minimum trois moniteurs diplômés d'Etat travaillant en continuité, titulaires
d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Au delà de cet effectif, 60 % au moins des
moniteurs du centre seront titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en
annexe VIII. Ils ne peuvent accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de
moniteurs travaillant dans l'activité ski nordique de fond en continuité au sein du centre possédant les
diplômes visés en annexe VIII.
c) Le centre est tenu d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions
de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan pour chacun des stages de
sensibilisation ou d'application.
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d) Lors du renouvellement de l'agrément, le centre transmet un état de l'évolution des stagiaires dans le
cursus.
e) Les critères définis ci-dessus s'appliquent à l'association nationale visée au sixième alinéa de l'article
10. Leur satisfaction est évaluée pour l'ensemble de l'association nationale. Le nombre total de conseillers
de stage agrées pour l'association nationale doit être au moins égal à trois fois le nombre de sites
accueillant des stagiaires en ski nordique de fond.
2. Le centre d'entraînement
Les centres d'entraînement proposés par la FFS sont autorisés, s'ils sont agréés, à accueillir les stagiaires
des seuls stages d'application.
Critères de recevabilité
Le centre doit fonctionner en permanence sur la saison et compter au minimum un entraîneur diplômé
titulaire des mêmes diplômes que ceux exigés pour les conseillers de stage des centres d'enseignement.
3. Le conseiller de stage
Critères de recevabilité
Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations déclaratives auprès des différentes
administrations françaises. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle. Le conseiller est une
personne ressource placée auprès du stagiaire. Le conseiller se doit de dispenser une prestation
conforme à la méthode d'enseignement du ski nordique de fond français et ses activités assimilées
(adultes et enfants) dans la mesure où les stages de sensibilisation et d'application font partie intégrante
de la formation. Le conseiller de stage est agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports
après avis d'une commission régionale d'agrément. Il présente les caractéristiques suivantes :
a) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes
d'enseignement, le conseiller doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivré par le ministère chargé
des sports : le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier ou deuxième degré, option ski nordique de fond, le
brevet d'Etat de ski deuxième degré, option ski nordique de fond ou diplôme de moniteur national de ski
français, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation ;
b) Le conseiller aura, au plus, en charge deux stagiaires simultanément. Il apporte sa contribution à la
formation du ou des stagiaires. Pour chacun des stages, qu'il soit de sensibilisation ou d'application, le
conseiller devra notamment suivre le stagiaire sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation,
de formation théorique et pratique et de bilan). Le suivi des stagiaires peut se faire collectivement et/ou
individuellement en liaison avec le directeur du centre agréé.
4. Le retrait d'agrément
Les services déconcentrés de la jeunesse et des sports veillent au respect des orientations d'agrément
susvisées. Le non-respect de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de
réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives et de formation, des critères de
recevabilité de la présente annexe ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des
stagiaires, constaté en cours de saison, peut conduire au retrait de l'agrément.
ANNEXE V L'ORGANISATION ET L'EVALUATION DU TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
I. — Composition du dossier d'inscription
1 Une demande d'inscription.
2 Une photographie d'identité récente.
3 Trois enveloppes (autocollantes 23 cm × 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à
l'adresse du candidat.
4 Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l'enseignement du ski nordique de fond
datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions.
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5 Une photocopie : soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du
passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance.
6 (Arr. 25 oct. 2010, art. 6). Une photocopie du livret de formation en cours de validité et de l'attestation de
stage en situation pédagogique de sensibilisation (minimum vingt jours) validée par la direction régionale
de la jeunesse et des sports du lieu où le stage a été effectué (cette attestation doit obligatoirement être
envoyée huit jours au plus tard avant le début de la session sous peine d'exclusion) ou un livret de
formation périmé et son attestation de stage en situation pédagogique de sensibilisation (minimum vingt
jours) validée par la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu où le stage a été effectué ou
un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option ski nordique de fond « ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option ski alpin ou un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin».
II. — Organisation et évaluation (Arr. 25 oct. 2010, art. 6).
Le test de capacité technique est constitué de deux épreuves :
a) Une épreuve de performance chronométrée de 10 kilomètres pour les hommes et de 5 kilomètres pour
les femmes, effectuée en technique classique.
Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes majoré de 20 %.
Les candidates et candidats ayant effectué le parcours de performance dans un temps égal au temps de
base correspondant à leur catégorie (F ou H) majoré de 24 % obtiennent la note de 10 sur 20.
Les ouvreurs sont désignés par le Centre national de ski nordique, parmi ceux figurant sur une liste établie
annuellement par le responsable du Centre national de ski nordique, sur proposition de la section
permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à
chaque ouvreur, après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du Centre
national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son
attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des
candidats avant le début de l'épreuve ;
b) Une épreuve de démonstrations techniques qui s'effectue en technique patinage sur une boucle tracée
en terrain varié permettant l'utilisation de tous les gestes.
Elle est évaluée par trois commissions constituées de deux membres choisis parmi le jury plénier qui
doivent pouvoir visualiser l'ensemble du parcours. Chaque commission est affectée à un secteur
particulier du parcours, mais elle attribue une note globale.
La note finale de chaque candidat (sur 20) est obtenue en faisant la moyenne des notes attribuées par les
trois commissions.
Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission :
Tb = Temps de base = temps de l'ouvreur affecté de son coefficient (Tc / coef).
Tc = Temps de course de l'ouvreur.
Ta = temps correspondant à la note 10 / 20.
Candidat.
Ta = (Tb *0, 24) + Tb = 10 / 20.
Candidates : (ouvreur masculin).
Tb = (Tc / coef) *1, 20.
Ta = (Tb*0, 24) + Tb
III — Composition du jury de course
1 Le directeur de l'épreuve
2 Le chef de piste
3 Le juge au départ
4 Le juge à l'arrivée
5 Le chef contrôleur
ANNEXE VI LISTE DES LANGUES ETRANGERES
ANGLAIS
ALLEMAND
ITALIEN
ESPAGNOL

152

Les e-Cahiers de l’ENSM n°4
Mai 2012

LES METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE ET LEUR DROIT

ANNEXE VII LES ACTIVITES ASSIMILEES
La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités assimilées évoquées dans l'article 1 du
présent arrêté. Le ski de fond se définit comme une activité de glisse ou de déplacement sur neige,
essentiellement générée par la seule force musculaire du skieur et pratiquée avec tout type de matériel
laissant le talon de la chaussure libre et sur les terrains usuels de pratique du ski de fond. Les activités
assimilées recouvrent ces différents éléments. Les diplômes autorisés pour l'enseignement du ski
nordique de fond permettent l'enseignement du ski nordique de fond et des activités assimilées définies cidessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme aux niveaux de la technique, des terrains de
pratique, et des publics encadrés. En complément des formes usuelles de pratique du ski nordique de
fond (promenade nordique, randonnée, raid,…), sont listées à titre d'exemple, les activités assimilées
suivantes les plus fréquemment pratiquées :
- Le biathlon ;
- Le saut à ski et le combiné nordique ;
- Le télémark dans le cadre des formes de pratique définies à l'article 1 ;
- La raquette à neige ;
- Le nordic skiercross.
Cette liste n'est pas exhaustive.
ANNEXE VIII LISTE DES DIPLOMES DE SKI NORDIQUE DE FOND DELIVRES PAR LE MINISTERE
CHARGE DES SPORTS
- diplôme de moniteur de ski français ;
- brevet d'Etat de ski premier et deuxième degré, option ski nordique de fond ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré et du deuxième degré, option ski nordique de fond ;
- attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski nordique de fond.
ANNEXE IX LISTE DES DIPLOMES POUR LESQUELS LE DISPOSITIF D'ACCES EST ABROGE ET
OUVRANT DES PREROGATIVES D'EXERCICES INFERIEURES A CELLES DU BEES PREMIER
DEGRE OPTION SKI NORDIQUE DE FOND
-

brevet d'Etat de ski premier degré, option ski nordique de fond, (moniteur) ;
attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski nordique de fond.

2)

Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre
expérimental, des conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique
de fond du premier degré exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément,
cf. p. 128
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4.3.2. Brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique
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4.3.2.2. TEXTES
Arrêté du 19 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du deuxième degré, option Ski nordique
NOR: MJSK9670132A
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

Article 1

er

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, confère à son titulaire les
qualifications nécessaires à l'encadrement et l'entraînement du sport de haut niveau en ski nordique et
disciplines assimilées. Il permet la formation des cadres qui y concourent ainsi que la gestion et la
promotion des structures qui s'y rapportent.
Article 2
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est délivré à l'issue d'une
formation évaluée en contrôle continu des connaissances, organisée par l'Ecole nationale de ski de fond
en relation avec la Fédération française de ski et l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la
plus représentative. Elle comporte une partie commune et une partie spécifique.
Article 3
La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend :
- une sélection ;
- un premier cycle de formation intégrant quatre unités de formation comportant des modules
d'enseignement à distance ;
- un second cycle de formation intégrant un stage pratique de formation de cadres, un stage pédagogique
en situation, l'unité de formation n° 5.
Article 4
Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski de fond à l'issue de la sélection ; il permet de
rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises.
Ce livret vaut certificat de préqualification et a une durée de validité de trois ans, de date à date, à l'issue
de l'unité de formation no 1. Il peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur de l'Ecole nationale
de ski de fond après avis de la section permanente du ski nordique.
TITRE Ier CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
Article 5
Pour faire acte de candidature à la formation, les intéressés doivent déposer à l'Ecole nationale de ski de
fond, un mois au moins avant la date de début de la première unité de formation du premier cycle, un
dossier comprenant les pièces suivantes :
- une fiche d'inscription normalisée ;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'enseignement et à l'entraînement du ski
nordique datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
- deux photos d'identité ;
- trois enveloppes timbrées ;
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté ;
- une copie du diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski nordique de fond,
ou du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond/ou copie de l'agrément accordé
par la section permanente du ski nordique à toute demande particulière concernant notamment les
titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin ;
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- une attestation de la Fédération française de ski précisant que le candidat a, dans une discipline
nordique, obtenu un classement en point F.F.S. inférieur ou égal au nombre de points établi chaque année
par la délégation aux formations sur proposition de la section permanente du ski nordique.
A titre exceptionnel, les candidats ne répondant pas aux critères de classement peuvent bénéficier d'une
dérogation accordée par le délégué aux formations après avis de la section permanente du ski nordique.
TITRE II SELECTION
Article 6
Elle a pour objet d'évaluer le candidat sur son aptitude à suivre une formation. Elle comporte trois
épreuves :
1. Une épreuve qui consiste à faire la synthèse écrite en trente minutes d'un document audiovisuel d'une
durée de quarante-cinq minutes environ (coefficient 1) ;
2. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure comportant deux questions relatives aux sciences
biologiques, d'une part, et à la réglementation,
d'autre part (coefficient 1) ;
3. Un entretien à partir de la présentation d'un dossier relatant le vécu sportif et professionnel du candidat
(coefficient 2).
Article 7
Les candidats ayant obtenu la moyenne générale à l'ensemble des trois épreuves sont déclarés admis.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.
TITRE III PREMIER CYCLE DE LA FORMATION
Article 8
Le premier cycle de la formation intègre des enseignements rattachés à la partie commune des brevets
d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques qui se répartissent comme
suit :
- une UF 1 Sciences biologiques composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatrevingts heures d'enseignement en stage ;
- une UF 2 Sciences biologiques (suite) et Sciences humaines composée de quarante heures
d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;
- une UF 3 promotion des APS, cadre institutionnel, gestion, environnement structurel et technologique
(informatique, vidéo, matériaux...), composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatrevingts heures d'enseignement en stage ;
- une UF 4 élaboration de programme d'entraînement et outils spécifiques aux spécialités sportives. Durée
du stage : quarante heures.
Article 9
A l'issue de chacune des UF, une commission d'examen désignée au sein du jury prévu à l'article 16
valide ou non l'UF à chacun des candidats. L'accès à l'UF 2 est conditionné par la validation de l'UF 1.
L'accès de l'UF 4 est conditionné par la validation des trois UF précédentes.
TITRE IV DEUXIEME CYCLE DE FORMATION
Article 10
Peuvent accéder au deuxième cycle de formation les stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours
de validité et dont chacune des UF du premier cycle a été validée.
Article 11
Le deuxième cycle de la formation comprend :
- un stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures ;
- un stage de formation de cadres d'une durée de quarante heures ;
- une UF 5 Enseignements spécifiques d'une durée de quatre-vingts heures.
Article 12
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L'accès à l'UF 5 est conditionné par la réalisation des deux stages et par la rédaction des rapports de
stage.
Article 13
Les rapports établis consécutivement aux stages sont évalués et font l'objet d'une validation au cours de
l'UF 5.
Article 14
A l'issue de l'UF 5, une commission d'examen valide ou non le deuxième cycle de la formation pour
chacun des candidats.
Article 15
Le jury d'examen défini à l'article 16 dresse la liste des candidats proposés à l'admission au brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est composé des
personnes suivantes :
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, président ;
- un membre d'un des corps de l'inspection ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de ski nordique ou son représentant ;
- le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
- le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative, ou son
représentant ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés dans les différentes matières figurant au programme des examens
et désignés par le président du jury.
Ce jury est chargé d'évaluer les candidats au test de sélection et de prononcer les admissions à l'issue de
la formation.
Article 17
Le délégué aux formations peut, après avis de la section permanente du ski nordique et au vu des acquis
professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, valider ces acquis
ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.
Article 18
Les candidats qui n'ont pas obtenu la validation d'une unité de formation peuvent se présenter à une
évaluation de rattrapage.
Article 19
Après avis de la section permanente du ski nordique, peuvent être admis au deuxième degré du brevet
d'Etat d'éducateur sportif, option Ski nordique, à titre exceptionnel, les titulaires de la qualification
entraînement du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond.
Article 20
Les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1979 relatives à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski
du deuxième degré, option Ski nordique de fond, sont abrogées.
Article 21
Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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ANNEXE 1 LE STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
Il se déroule au sein d'une section sportive " ski " agréée annuellement par la section permanente du ski
nordique.
Le stagiaire est placé sous la responsabilité d'un conseiller de stage qui figure sur la liste des
responsables agréés annuellement par la section permanente du ski nordique.
Un rapport est établi pour chaque candidat par le conseiller de stage. Ce rapport est adressé par le
conseiller de stage à l'Ecole nationale de ski de fond avant le début de l'unité de formation n° 5.
Au début de l'unité de formation no 5, le candidat doit présenter aux formateurs un compte rendu,
dactylographié, de son activité durant le stage pédagogique.
ANNEXE 2 LE STAGE DE FORMATION DE CADRES
Le candidat doit participer à l'encadrement de l'une des semaines des unités de formation du premier ou
du deuxième cycle du BEES premier degré de ski nordique.
Le stagiaire est placé sous la responsabilité d'un conseiller de stage choisi parmi les formateurs qui
encadrent l'unité de formation concernée.
Un rapport d'activité est établi pour chaque candidat par le conseiller de stage et doit être envoyé à l'Ecole
nationale de ski de fond avant le début de l'unité de formation n° 5.
Au début de l'unité de formation n° 5, le candidat doit présenter aux formateurs un compte rendu,
dactylographié, de son activité durant le stage pédagogique.
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5.1. TEXTES GENERAUX, COMMUNAUTAIRES ET NATIONAUX
5.1.1. Textes communautaires
Commission des communautés européennes, Bruxelles, le 25/07/2000, C(2000) 2262 final
Décision de la Commission du 25/07/2000 relative à une demande de dérogation présentée par la
France au titre de l'article 14 de la directive 92/51/CEE du Conseil en ce qui concerne la
reconnaissance de certaines formations professionnelles dans le domaine du sport.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/511CEE, du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE modifiée en dernier
lieu par la directive 97/38/CE de la Commission et notamment son article 7, point a, et son article 14,
vu la note des autorités françaises du 28 avril 2000 dans laquelle elles présentent un rapport d'évaluation
relatif à la mise en œuvre de la dérogation temporaire accordée à la France par la décision de la.
Commission du 14.07.19993 et demandent l'octroi de la dérogation à titre permanent pour les professions
de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme,
considérant ce qui suit:
I Le cadre général
(1) La directive 92/511CEE a institué un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Cette dernière a mis en place un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans. La directive 92/511CEE vise les diplômes d'un niveau
autre que ceux qui sont concernés par la directive 89/48/CEE.
(2) La directive 92151/CEE repose sur le principe de la confiance mutuelle. Ceci signifie notamment que,
lorsque dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence, l'autorité compétente de cet
Etat membre ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder
à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède
le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son
territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans cet Etat membre.
(3) Cependant, cette règle ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil, exige du demandeur qu'il
accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude lorsqu'il existe des
différences substantielles entre la formation qu'il a reçue dans l'Etat membre d'origine et celle dispensée
sur son territoire. Les conditions sont prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 de la directive· 92/511CEE. Si
l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage
d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. S'il envisage de ne pas lui laisser ce choix, une demande de
dérogation doit alors être introduite conformément à la procédure de l'article 14 de la directive.
II Demande de dérogation et rapport d'évaluation présentés par la France
(4) Par lettre du 28 avril 2000, la France a sollicité une dérogation au titre de l'article 14 de la directive
92/5I1CEE pour les professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de
parachutisme et a présenté un rapport d'évaluation sur l'application aux dites professions de la dérogation
octroyée par décision de la Commission du 14 juillet 1999.
(5) La demande de dérogation a pour objet de permettre au ministre des sports d'imposer une épreuve
d'aptitude au migrant, souhaitant s'établir en France pour y exercer une de ces professions, lorsqu'il existe
des différences substantielles entre la formation française et la formation suivie par le migrant dans un
autre Etat membre.
(6) Comme lors des précédentes demandes de dérogation, le gouvernement français explique que ladite
demande se justifie par le caractère dangereux des disciplines sportives concernées, celui-ci
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étant accru par les éléments liés au milieu par nature aléatoire où se déroule ces activités. Selon le
gouvernement français, la protection de la sécurité d'autrui dans l'exercice des professions de moniteur de
ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme dans un milieu non sécurisé et
façonné par des éléments en évolution constante et non prévisibles suppose l'acquisition de compétences
au nombre desquelles figurent impérativement les capacités techniques. Or, celles-ci ne peuvent être
attestées à l'issue d'un simple stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude constitue la manière la plus
efficace de s'assurer de la maîtrise technique de l'activité par le candidat et de la capacité de ce dernier à
gérer et à organiser les secours.
(7) En ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les autorités françaises font également valoir que
les contacts et le dialogue entre les professionnels des différents Etats membres concernés se sont
intensifiés au cours des derniers mois. Les représentants de plusieurs associations professionnelles de
moniteurs de ski des Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à se mettre d'accord sur un
certain nombre de principes qui pourraient être examinés par les Etats membres.
(8) Pour les professions de moniteur de parachutisme et de plongée sous-marine, les autorités françaises
indiquent que l'application de la dérogation n'a pas donné lieu à des difficultés. En outre, des dialogues
sont actuellement en cours dans diverses enceintes (ex: Comité européen de normalisation) en vue de
rapprocher les normes et qualifications.
III Information des autres Etats membres
(9) Conformément à l'article 14 de la directive 92/5I1CEE, la demande de dérogation a été soumise aux
Etats membres le 29 mai 2000. Elle a été portée à la connaissance des coordonnateurs le 5 mai 2000.
Ces derniers ont présenté des observations préliminaires lors d'une réunion qui s'est tenue le 12 mai 2000
et ont été invités à fournir des commentaires par écrit au plus tard le 31 mai 2000. Des réponses ont été
reçues des Etats membres suivants: Finlande, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Suède,
Allemagne.

IV Les considérations générales
(10) En vertu de l'article 7 de la directive 92/51/CEE, l'Etat membre d'accueil doit s'engager à soumettre le
migrant à un test d'aptitude uniquement dans les cas où, compte tenu de la formation acquise par le
migrant et de son expérience professionnelle, il subsiste des différences substantielles entre les
formations. En vertu de l'article 14, il doit justifier l'absence de choix laissé au migrant. Cette justification
ne peut être fondée que sur des raisons impérieuses d'intérêt général, telles des considérations de
sécurité et de prévention des accidents, notamment. L'Etat membre doit démontrer que cette absence de
choix est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi d'amélioration de la sécurité, c'est à dire,
démontrer que le stage serait un moyen inapproprié pour parvenir à cet objectif ou, à l'inverse, que
l'épreuve d'aptitude serait la seule mesure appropriée. .
(11) La Commission reconnaît que les trois activités concernées présentent un caractère particulier de
dangerosité et qu'à ce titre, la préservation de la sécurité peut être invoquée, en l'espèce, comme « raison
impérieuse d'intérêt général ». Dans le cadre de ces trois activités, la Commission admet également que
l'obligation pour le migrant de se soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque sa formation porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme imposé en France,
peut constituer une mesure propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, à savoir la préservation
de la sécurité. Comme cela a été confirmé lors des discussions qui ont été menées par la Commission
avec les représentants des Etats membres et associations professionnelles pendant plus de six mois,
l'épreuve d'aptitude est plus sûre et plus objective que le stage d'adaptation et peut s'avérer mieux à
même de vérifier comment le candidat réagit en situation réelle.
(12) Ces considérations valent de la même façon que le migrant souhaite s'établir en France ou
simplement y fournir un service; en conséquence, pour l'octroi de la dérogation, il n'y a pas lieu de
distinguer entre ces deux formes d'exercice de la profession.
(13) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il y a lieu d'accorder à la France une
dérogation à titre permanent pour les professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et
moniteur de parachutisme.
(14) Il convient de préciser que:
a) les autorités françaises ne peuvent imposer au migrant une épreuve d'aptitude que lorsqu'il existe des
différences substantielles entre la formation française et la formation suivie par ce dernier;
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la Commission tient à rappeler qu'une différence ·de formation ne peut être qualifiée de substantielle que
lorsqu'elle porte sur une ou plusieurs matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la
profession;
en ce qui concerne la profession de moniteur de ski, la Commission constate que dans le cadre des
résolutions prises par les associations nationales de moniteurs de ski, un certain nombre de matières, d'un
certain niveau, ont été confirmées comme essentielles à l'exercice de la profession de moniteur de ski; en
conséquence, la Commission estime qu'en l'état actuel, tout test d'aptitude qui comporterait des épreuves
portant sur des matières supplémentaires ou présentant un niveau supérieur devrait être examiné à
l'avenir avec une vigilance toute particulière quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. .
b) les autorités françaises sont tenues de prendre en compte l'expérience professionnelle du migrant et
d'examiner si celle-ci 'est de nature à combler d'éventuelles différences substantielles entre les formations;
c) les autorités françaises doivent dûment motiver la décision prise à l'égard du migrant, conformément à
l'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/511CEE ;
d) les décisions doivent être prises le plus rapidement possible et en tout cas dans des délais prenant en
compte le moment auquel le migrant veut commencer à exercer sa profession en France;
e) la décision précisant la nature de l'épreuve et ses modalités d'application doit être publiée et
communiquée aux associations et individus intéressés sur demande;
f) les épreuves d'aptitude doivent être organisées en nombre suffisant et le migrant doit avoir la possibilité
de s'y présenter à plusieurs reprises; en ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les épreuves
d'aptitude doivent être concentrées surtout sur la première partie de la saison de ski.
(15) L'accord conclu entre les associations professionnelles de moniteur de skis n'a pas encore été notifié
à la Commission et n'a donc pas encore été examiné au regard des règles de concurrence du traité CE.
(16) La Commission considère qu'à la lumière des informations données au cours des discussions avec
les Etats membres et les associations professionnelles de moniteurs de ski, toute exigence en matière de
libre circulation qui serait plus stricte que celles prévues dans les résolutions adoptées par les
associations professionnelles ou qui ne serait pas mentionnée dans lesdites résolutions devrait être
examinée avec une vigilance toute particulière quant à sa compatibilité avec les règles européennes en
matière de libre circulation.
(I7) Les Etats membres et les associations professionnelles intéressés sont invités à fournir à la
Commission, au plus tard au mois d'août 2002, un rapport sur le fonctionnement de la reconnaissance des
diplômes de moniteur de ski au cours des saisons 2000 et 2001.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France est autorisée à imposer une épreuve d'aptitude aux candidats qui souhaitent bénéficier, pour
s'établir en France ou y fournir un service, d'une reconnaissance de leur titre de moniteur de ski, moniteur
de plongée sous-marine ou moniteur de parachutisme et dont la formation présente des différences
substantielles par rapport à celle qui est requise en France.
Article 2
La France ne peut considérer qu'il existe une différence substantielle entre la formation suivie par le
migrant et la formation française sans avoir vérifié, au préalable, si le migrant possède une expérience
professionnelle et si ladite expérience peut combler, en tout ou partie, cette différence.
Article 3
Toute demande de reconnaissance fait l'objet d'une décision motivée précisant notamment les différences
substantielles entre la formation française et la formation reçue par le demandeur.
La décision est prise le plus rapidement possible et en tout cas dans des délais prenant en compte le
moment auquel le migrant souhaite commencer à exercer sa profession en France.
Article 4
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La décision précisant la nature de l'épreuve et ses modalités d'application doit être publiée et
communiquée aux associations et personnes intéressées sur demande.
Article 5
Les épreuves d'aptitude doivent être organisées en nombre suffisant et le migrant doit avoir la possibilité
de se présenter à plusieurs reprises.
En ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les épreuves d'aptitude doivent être concentrées
surtout sur la première partie de la saison de ski.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25-07-2000
Par la Commission
Membre de la Commission
Frits BOLKESTEIN

5.1.2. Textes nationaux
CODE DU SPORT
PARTIE LEGISLATIVE
Article L212-1
(….)
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
(….)
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment
les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Article L212-7 Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008
Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire
national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout
ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la
formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée
dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions
auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.
Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être
subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des
conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des
demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de
secours.
PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS
Article R212-84 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le
ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la
composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des
personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
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Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Article R212-88 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions
mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui
souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du
département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens
des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des
sports.
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un
quelconque des éléments qui y figurent.
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n°
2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en
particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter
les secours.
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du
ministre chargé des sports.
Article R212-89 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 dans le mois qui
suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications
professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à
l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux
articles L. 212-9 et L. 212-13.
La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les
mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de
qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.
La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification
professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour
tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet
d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.
Article R212-90 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les
fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans
l'une des situations suivantes :
1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui
atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de
qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national,
au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son
exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une
durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de
compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats
attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions
mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau
immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 /
36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement
inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
délivré
par
l'autorité
compétente
d'un
Etat
membre
de
la
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Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant
spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1
et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage
professionnel ou une pratique professionnelle ;
4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans
cet Etat.
Article R212-90-1 Créé par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la
qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article
R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification
professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à
garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence
n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son
expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le
délai mentionné à l'article R. 212-89.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une
différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances
acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en
tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un
stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la
différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son
expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger
que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des
connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la
commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation
spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose,
le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et
le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à
une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que
le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en
environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les
modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans
lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du
programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des
connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.
Article R212-90-2 Créé par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter
de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision
motivée.
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à
une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.
Article R212-91 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont:
1° Le ski et ses dérivés ;
2° L'alpinisme ;
3° La plongée subaquatique ;
4° Le parachutisme ;
5° La spéléologie.
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Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une
prestation de services
Article R212-92 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article,
peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas
où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat
pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la
prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique
au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé
des sports.
La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque
des éléments qui y figurent.
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n°
2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en
particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter
les secours.
Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que
responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors
que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par
arrêté du ministre chargé des sports.
Article R212-93 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des
bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications
professionnelles du prestataire.
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas:
1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai
supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de
cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;
2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de
prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes
conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;
3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé
mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il
existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le
territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la
prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception
du dossier de déclaration complet.
En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer
légalement son activité sur le territoire national.
Article R212-94 Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009
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Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont
mentionnées à l'article R. 212-91.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en
environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les
modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la
liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du
programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.
PARTIE REGLEMENTAIRE ARRETES
(…)
Article A212-175-1 Créé par Arrêté du 28 octobre 2009
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du
ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses
membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président;
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des
employeurs et un représentant des salariés ;
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
Article A212-175-2 Créé par Arrêté du 28 octobre 2009
La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la
commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.
(…)
SECTION 2 : OBLIGATION DE DECLARATION D'ACTIVITE
Sous-section 1 : Principes (….)
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le
cadre d'une prestation de services.
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant
s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitant s'établir en France
Article A212-182 Modifié par Arrêté du 30 octobre 2009
Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II12-2-a. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.
Article A212-182-1 Créé par Arrêté du 30 octobre 2009
Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88
figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de
cette déclaration.
Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait
l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant
aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
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Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Article A212-182-2 Créé par Arrêté du 30 octobre 2009
Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-92 figure en annexe II12-3. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.

ANNEXE II-12-2 b

Créé par Arrêté du 30 octobre 2009

PIÈCES NÉCESSAIRES AU RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES
RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE
ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ÉTABLIS EN FRANCE
Formulaire de déclaration
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Principal lieu d'exercice envisagé (1) :
Etablissement d'exercice (2) :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à, le
(Signature)
Documents à joindre à la déclaration
1. Photographie d'identité.
2. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou
sportives datant de moins d'un an.
(1) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans
plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se
déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. (2)
Information à caractère facultatif.
ANNEXE II-12-3 Créé par Arrêté du 30 octobre 2009
PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT
MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR
L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT EXERCER EN FRANCE DANS LE CADRE
D'UNE PRESTATION DE SERVICES
Formulaire de déclaration (1)
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
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Etat membre d'établissement :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Déclaration établie en qualité :
-de travailleur indépendant ;
-de salarié ;
-date, durée et lieu de la prestation :
Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant
la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que numéro de la police :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à, le
(Signature)
(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications
présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
l'article L. 212-1. (2) Informations à caractère facultatif.
Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas
de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première
prestation
1. Photographie d'identité.
2. Copie d'une pièce d'identité.
3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation.
4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre
d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par
un traducteur ou un organisme assermentés.
5. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat
membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet
Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, traduites en français par un
traducteur ou un organisme assermentés.
6. L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (1):
-copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;
-copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;
-copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien
permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
(1) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les
secours.
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5.2. DISPOSITIF PROPRES AUX ACTIVITES EN ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE « EUROPEEN »
5.2.1. Dispositif ski alpin et activités dérivées
CODE DU SPORT
(…)
Paragraphe 2 : Ski
Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Article A212-183 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard
exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les
conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "
ski alpin ".
Article A212-184 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses
activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se
déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du
ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour
avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne.
Article A212-185 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article
R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du
déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la
formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Article A212-186 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente
du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne,
transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence
substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84,
en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une
différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au
préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
Article A212-187 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe
une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
Article A212-188 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans
les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du
déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
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1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions
d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ",
qui constitue le test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas
d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
Article A212-189 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant
obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les
femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée
par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit
avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
Article A212-190 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la
région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par
la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne.
Article A212-191 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant
les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option "ski alpin".
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification
des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Article A212-192 Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au
déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes
:
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les
niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des
terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par
l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des
pistes.
ANNEXE II-16-4 (art. A212-188 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
ÉPREUVE D'APTITUDE
I. ― Eurotest
L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à
évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004
modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option " ski alpin ”.
II. ― Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat
est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
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2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de
mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de
gérer la situation en cas d'accident.
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui
dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres.
La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre
est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est
arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps
maximum de quatre minutes.
Cette première partie est éliminatoire.
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque,
de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et
de gérer la situation en cas d'accident
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes
;
d) De gérer un accident :
― d'éviter le sur accident et de gérer le groupe ;
― d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat
ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
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5.2.2. Dispositif ski de fond et activités dérivées
CODE DU SPORT
(...)
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités assimilées
Article A212-192-1 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et
de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de
services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du
ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet
pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
Article A212-192-2 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au
sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification
professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est
appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ”
en tant qu'elle intègre :
― les compétences techniques de sécurité ;
― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Article A212-192-3 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente
du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une
différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article
R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence
d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas
échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
212-90-1.
Article A212-192-4 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section
permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe
une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
Article A212-192-5 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans
les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du
déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier
lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
Article A212-192-6 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant
obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent
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cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la
Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit
avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
Article A212-192-7 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la
région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux
lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article A212-192-8 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”.
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification
des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Article A212-192-9 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au
déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes
:
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par
le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout
accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant
création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des
pistes.

ANNEXE II-16-5 (art. A212-192-5) Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
ÉPREUVE D'APTITUDE
I. ― Test technique de sécurité
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse
soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour
les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en
référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est
établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de
l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au
temps de base, majoré de 24 %.
Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.
Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national
de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation
et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de
deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du
ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer
dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient
doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
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II. ― Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat
est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de
mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des
pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui
dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres.
La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre
est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est
arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps
maximum de quatre minutes.
Cette première partie est éliminatoire.
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque,
de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors
des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et
hors des pistes du domaine nordique ;
d) De gérer un accident :
D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat
ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
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5.2.3. Dispositif guide de haute montagne
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Article A212-221 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité
de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de
services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du
ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet
pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Article A212-222 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au
sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification
professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est
appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme en tant qu'elle intègre :
― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
― les compétences techniques de sécurité.
Article A212-223 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente
de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une
différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article
R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence
d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas
échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
212-90-1.
Article A212-224 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section
permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports
de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe
une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve
d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
Article A212-225 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans
les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du
déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° Un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances
théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne
peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
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Article A212-226 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la
région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par
la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne.
Article A212-227 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé
des sports de Rhône-Alpes et comprenant :
― le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant,
président du jury ;
― un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
― un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
― un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme
professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Article A212-228 Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence
substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au
déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un
récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes
:
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en
rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de
ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme,
d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de
compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à
l'issue d'un stage de recyclage.
ANNEXE II-16-6 (art. A212-225) Créé par Arrêté du 18 janvier 2010
ÉPREUVE D'APTITUDE
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience
professionnelle de guide de haute montagne.
Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente
minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au
candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.
Cet exposé se déroule en deux temps :
1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience
professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;
2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet
exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de
prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :
a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques;
c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;
d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.
La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non
acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il
est éliminé.
 Test technique de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute
montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :
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― à préparer l'excursion ou l'ascension ;
― à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;
― à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.
Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne,
pendant une durée maximale de cinq jours.
Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de
l'interrompre à tout moment.
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5.2.4. Récapitulatif de la procédure de traitement des dossiers de reconnaissance des
moniteurs de ski alpin, moniteurs de ski de fond et guides de haute montagne.

5.2.4.1.

Traitement du dossier dans le régime du droit d’établissement

PREFET RHONE-ALPES déficit substantiel ?

NON
OUI

1
Instruction du dossier par
le Pôle Montagne
3
(recevabilité)

Epreuve
d’aptitude
Reconnaissance

2

4

Examen et avis technique de la
section permanente concernée (1) le
dossier étant préalablement instruit
par l’ENSA

échec

- Attestation de
libre
établissement
- Carte
professionnelle

Examen et avis de la commission de
reconnaissance des qualifications (2)

(1) Selon le cas, section permanente du ski alpin, du ski de fond ou de l’alpinisme du CSSM.
(2) uniquement si le préfet estime, au vu de l'avis de la SPSA, qu'il peut y avoir un déficit substantiel de
qualification.

5.2.4.2.

Traitement du dossier dans le régime de la libre prestation de services

PREFET RHONE-ALPES déficit substantiel ?

NON
OUI

1

3 par le
Instruction du dossier
Pôle Montagne
(recevabilité)

Epreuve
d’aptitude

2

Reconnaissance
Récépissé de
déclaration de
prestation de
services

Examen et avis technique de la
section permanente concernée (1) le
dossier étant préalablement instruit
par l'ENSA
échec

(1) Selon le cas, section permanente du ski alpin, du ski de fond ou de l’alpinisme du CSSM.
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6. PREROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCER DES MONITEURS DE SKI,
ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE MONTAGNE, ASPIRANTS GUIDES ET
GUIDES DE HAUTE MONTAGNE.
Avertissement : Cette rubrique reprend, en les actualisant, les informations contenues dans le répertoire
de « Réglementation des métiers sportifs et des sports de montagne » du Conseil supérieur des sports de
montagne, édition 2000.
Elle est destinée à donner une information complète des conditions d’exercice dévolues aux personnes
titulaires d’un titre de formation professionnel délivré par le ministère des sports. Dans l’exercice des
missions de police administrative et de police judiciaire, il importera de se référer aux seules informations
mentionnées :
soit dans l’annexe II-1 de l’article A 212-1 du code du sport,
soit dans l’arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et
pris en application de l'article L. 212-1 (IV) du code du sport (NOR: SJSF0768557A).

SOMMAIRE :
6.1 Prérogatives et conditions d’exercer des moniteurs/ entraineurs de ski alpin p. 181
6.1.1 Historique des filières, p. 181
6.1.2 Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation, p. 181
6.2 Prérogatives et conditions d’exercer des moniteurs/ entraineurs de ski de fond, p. 187
6.2.1 Historique des filières, p. 187
6.2.2 Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation, p. 187
6.3 Prérogatives et conditions d’exercer des accompagnateurs en moyenne montagne et des guides de
haute montagne, p. 191
6.3.1 Historique des filières, p. 191
6.3.2 Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation, p. 191
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6.1. PREROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCER DES MONITEURS DE SKI ALPIN EN SKI ALPIN ET
ACTIVITES DERIVEES

6.1.1. Historique des filières
1. Dispositif de 1948
Point de départ…. une réglementation très originale à
l’époque

 Capacitaire
 Auxiliaire
 Moniteur du ski français
 Educateur scolaire de ski
 Assistant moniteur de ski
 Assistante monitrice d’enfants

2. Dispositif de 1976/1979

Le ski attiré dans la mouvance des B.E.E.S. créés
en 1972…
…. Un régime hybride et complexe

3. Dispositif de 1982 / 2004
 Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er
degré de l’option ski alpin
 Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème
degré de l’option ski alpin

 Brevet d’Etat de ski, option ski alpin :
1er degré, moniteur
2ème degré professeur
3ème degré, expert
 Brevet d’Etat de ski, option moniteur de ski
alpin pour enfants
 Brevet d’Etat de ski, option entraîneur de ski
alpin de compétition :
1er degré
2ème degré
3ème degré

Le ski intègre la grande famille des B.E.E.S… En
1994, la filière s’enrichit d’un deuxième degré.
4. Dispositif de 2010 (en cours d’élaboration)

Une formation modernisée dans le double
contexte de l’Europe des professions et de la
RGPP

 Diplôme d’Etat de ski -moniteur national de
ski alpin ;
 Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski
alpin spécialisé en entraînement

6.1.2. Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation

Sommaires des diplômes traités
Capacitaire (brevet de capacité à l’enseignement du ski)
Auxiliaire (brevet de moniteur auxiliaire du ski français)
Diplôme de moniteur du ski français
Educateur scolaire de ski
Brevet d’assistant moniteur de ski
Brevet d’assistante monitrice d’enfants
er
Brevet d’Etat de ski, option ski alpin, 1 degré moniteur
ème
Brevet d’Etat de ski, option ski alpin, 2
degré, professeur
ème
Brevet d’Etat de ski, option ski alpin, 3
degré, expert
Brevet d’Etat de ski, option Moniteur de ski alpin pour enfants

er

Brevet d’Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition, 1 degré
ème
Brevet d’Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition, 2
degré
ème
Brevet d’Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition, 3
degré
er
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski alpin, 1 degré
er
Stagiaire du Brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski alpin, 1 degré
Attestation de qualification et d’aptitude
ème
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski alpin, 2 degré
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A- CAPACITAIRE
EQUIVALENCES :



titre probatoire de capacité
brevet de capacité (A.1)
brevet de capacité
brevet d'assistant moniteur de ski (A.2)

A.1 Arrêté du 18/01/1970 modifié, art.14, 3ème alinéa
"Le titre probatoire de capacité à l'enseignement du ski créé par l'arrêté du 07/01/1952 remplacé par
l'arrêté du 26/11/1962 susvisé est reconnu équivalent au Brevet de capacité à l'enseignement du ski
(BATES + BAPES) créé par le présent arrêté".
A.2 Circulaire S/DAS/3 n°74-390 B du 03/12/1974 l'enseignement
Le brevet d'assistant moniteur de ski "est accordé aux titulaires du brevet de capacité à du ski et du brevet
de moniteur auxiliaire du ski français qui n'ont pu obtenir, au terme des 5 années, le titre supérieur".
"Le brevet d'assistant moniteur de ski (...) a une durée illimitée, sous réserve de la réussite aux épreuves
de l'examen de révision prévu à l'article 8 de l'arrêté du 18/01/1970 modifié".
B - AUXILIAIRE
EQUIVALENCES selon l'année d'obtention :
 soit avec le brevet d'assistant moniteur, (cf. B.1)
 soit avec le brevet d'Etat de ski, option ski alpin 1er degré (moniteur) pour ceux qui ont passé le
brevet de moniteur auxiliaire de ski à compter de la saison 72/73 (cf. B.2).
B.1 Circulaire S/DAS/3 n°74-390 B du 03/12/1974
Le brevet d'assistant moniteur de ski "est accordé aux titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du
ski et du brevet de moniteur auxiliaire du ski français qui n'ont pu obtenir, au terme des 5 années, le titre
supérieur".
"Le brevet d'assistant moniteur de ski (...) a une durée illimitée, sous réserve de la réussite aux épreuves
de l'examen de révision prévu à l'article 8 de l'arrêté du 18/01/1970 modifié".
B.2 Arrêté du 27/10/1977, article 11
"Le brevet de moniteur auxiliaire du ski français créé par le décret du 26/09/1951 susvisé est admis de
plein droit en équivalence au brevet d'Etat de ski (option ski alpin 1er degré moniteur) institué par l'arrêté
du 17/12/1976 susvisé. Ces personnes sont autorisées à exercer leur profession dans la limite des droits
et prérogatives antérieurement attachés à ce titre".
Ndlr : c’est ce dernier arrêté qui est seul applicable.
C - MONITEUR DU SKI FRANCAIS (moniteur national)
Il peut indistinctement enseigner le ski alpin et le ski de fond, le diplôme de moniteur du ski français étant
antérieur à l’institution d’une filière spécifique au ski nordique de fond. Ainsi, l’équivalence introduite par
l’arrêté du 27 octobre 1977 ne doit pas être interprétée de manière restrictive en termes de prérogatives
d’exercice.
Arrêté du 27/10/1977, article 8
"Le diplôme de moniteur du ski français créé par le décret du 26/09/1951 est admis de plein droit en
équivalence au brevet d'Etat de ski, option ski alpin, 2ème degré professeur, institué par l'arrêté du
17/12/1976 susvisé".
D - EDUCATEUR SCOLAIRE DE SKI
Arrêté du 18/01/1970 modifié, article 14, 2ème alinéa
"Le titre d'éducateur scolaire de ski créé par l'arrêté du 28/11/1958 susvisé est reconnu équivalent au
brevet d'assistant moniteur de ski créé par le présent arrêté".
E - ASSISTANT MONITEUR DE SKI
Arrêté du 18/01/1970 modifié, article 8
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"Le brevet d'assistant moniteur de ski créé par le présent arrêté autorise ses titulaires à enseigner le ski
contre rétribution dans les conditions ci-après :
1) en quelque période que ce soit dans le cadre des activités scolaires et universitaires directement
contrôlées par les Services Académiques et Départementaux de la Jeunesse et des Sports et dans le
cadre d'organisme périscolaires ou extrascolaires agréés, figurant sur une liste fixée par arrêté.
2) pendant les périodes d'affluence dans les écoles d'enseignement collectif des stations de sports d'hiver.
Dans les deux cas cette autorisation est limitée aux classes des niveaux 6, 5 et 4 définis par le Comité
Consultatif de l'enseignement du ski et dans la mesure où le recrutement de moniteurs diplômés ou de
moniteurs auxiliaires ou de capacitaires ne peut être assuré pour l'encadrement de ces classes.
La validité du brevet d'assistant moniteur de ski est en outre limitée à 5 années qui sont proposées
éventuellement de la durée du service national accompli par les intéressés. Pour pouvoir continuer à
dispenser leur enseignement au-delà de ce temps, ceux-ci doivent avoir obtenu une moyenne de 9/20 aux
épreuves d'un examen de révision correspondant aux trois premières épreuves techniques du B.A.T.E.S"
F - ASSISTANTE MONITRICE D'ENFANTS
EQUIVALENCE
Arrêté du 27/10/1977, article 7
"Le brevet d'assistante monitrice d'enfants créé par l'arrêté du 18/01/1970 est admis de plein droit en
équivalence au brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski alpin pour enfants, institué par l'arrêté du
01/09/1977".
G - BREVET D'ETAT DE SKI, OPTION SKI ALPIN, 1er DEGRE MONITEUR
Arrêté du 26/12/1979, article 2
"L'option ski alpin du 1er degré confère à son titulaire le droit d'enseigner le ski alpin sur les pistes
aménagées et balisées depuis la classe Accueil jusqu'à la classe 1 incluse de la progression de
l'enseignement du ski alpin définie par la commission consultative du ski.
Ce droit est limité à 5 années prorogées, le cas échéant, de la durée du service national actif. A l'issue de
cette période, le droit de continuer à enseigner sera accordé aux moniteurs qui auront suivi un stage de
formation continue.
Les modalités d'organisation de ce stage seront définies ultérieurement".
H - BREVET D'ETAT DE SKI, OPTION SKI ALPIN, 2ème DEGRE, PROFESSEUR
Arrêté du 26/12/1979, article 2
"L'option ski alpin du 2ème degré confère à son titulaire le droit :
• d'enseigner le ski alpin, sous toutes ses formes, y compris hors des pistes balisées, à l'ensemble des
classes de la progression de l'enseignement du ski alpin définie par la commission consultative du ski ;
• d'entraîner à la compétition des équipes de club de la fédération française de ski et des fédérations
affinitaires dans les conditions définies par le ministre chargé des sports, sur proposition de la commission
consultative du ski ;
• de conduire des élèves dans des excursions ou des randonnées à ski. Toutefois, son activité ne peut
s'exercer ni sur les terrains nécessitant normalement pour la progression l'utilisation du matériel
nécessaire à l'alpinisme (piolet, corde et crampons) ni sur les zones glaciaires non balisées ;
• d'exercer des fonctions de haute qualification au niveau régional, caractérisées par des actions en faveur
de la masse, de l'élite et de la formation des cadres.
Ce droit est limité à cinq années prorogées, le cas échéant de la durée du service national actif. A l'issue
de cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé aux professeurs qui auront suivi un stage de
formation continue (dont les modalités seront définies ultérieurement) organisé à l'école nationale de ski et
d'alpinisme".
I - BREVET D'ETAT DE SKI, (B.E.S) OPTION SKI ALPIN, 3ème DEGRE, EXPERT
Arrêté du 29/12/1979, article 2
"L'option ski alpin du troisième degré confère à sont titulaire le droit d'exercer des fonctions de direction,
de coordination et d'enseignement au niveau national".
Arrêté du 20/05/1994, article 19
"Le B.E.S, option ski alpin, 3ème degré est admis de plein droit en équivalence au B.E.E.S 2ème degré,
option ski alpin".
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J - BREVET D'ETAT DE SKI, (B.E.S) OPTION MONITEUR DE SKI ALPIN POUR ENFANTS
Arrêté du 26/12/1979 portant création de l'option moniteur de ski alpin pour enfants de la formation
spécifique du brevet d'Etat de ski, article 2
"L'option moniteur de ski alpin pour enfants confère à son titulaire le droit d'enseigner le ski alpin aux
enfants de moins de treize ans sur les pistes aménagées et balisées depuis la classe "accueil" jusqu'à la
classe 4 incluse de la progression de l'enseignement du ski alpin pour enfants définie par la commission
consultative du ski.
Ce droit est limité à cinq années prorogées, le cas échéant, de la durée du service national actif. A l'issue
de cette période, le droit de continuer à enseigner sera accordé aux moniteurs qui auront suivi un stage de
formation continue.
Les modalités d'organisation de ce stage seront définies ultérieurement.
K - BREVET D'ETAT DE SKI, OPTION ENTRAINEUR DE SKI ALPIN DE COMPETITION, 1er DEGRE
Arrêté du 22/11/1979, article 2
"Le titre d'entraîneur premier degré de ski alpin de compétition permet à son titulaire d'entraîner les
équipes de club de la Fédération française de ski et des fédérations affinitaires dans les conditions
définies par le ministre chargé des Sports sur proposition de la commission consultative du ski.
L'entraîneur premier degré de ski alpin de compétition conserve le droit d'exercer tant que son brevet
d'Etat de ski (option "ski alpin du premier degré, moniteur") visé à l'article 3 ci-après est en cours de
validité.
L - BREVET D'ETAT DE SKI, OPTION ENTRAINEUR DE SKI ALPIN DE COMPETITION, 2ème DEGRE
Arrêté du 22/11/1979, article 2
« Le titre d'entraîneur deuxième degré de ski alpin de compétition permet en outre à son titulaire
d'entraîner les équipes de niveau régional appartenant à la Fédération française de ski ou aux fédérations
affinitaires, d'assurer la formation des candidats aux titres d'entraîneur premier et deuxième degrés, de
diriger et de coordonner les actions d'entraîneur premier degré. Le droit d'exercer est limité à cinq années
prorogées le cas échéant, de la durée du service national actif. A l'issue de cette période, le droit de
continuer à exercer sera accordé
aux entraîneurs qui auront suivi un stage de formation continue organisé sous l'autorité de la Fédération
française de ski ».
Arrêté du 20/05/1994, article 19
« Le B.E.S, option entraîneur de ski alpin de compétition 2ème degré est admis de plein droit en
équivalence au B.E.E.S 2ème degré, option ski alpin" ».
M - BREVET D'ETAT DE SKI, OPTION ENTRAINEUR DE SKI ALPIN DE COMPETITION, 3ème DEGRE
Arrêté du 22/11/1979, article 2
« Le titre d'entraîneur troisième degré de ski alpin de compétition permet à son titulaire d'exercer des
fonctions d'entraînement, de direction et de coordination au niveau national ».
N - B.E.E.S du 1er DEGRE DE L'OPTION SKI ALPIN (MONITEUR NATIONAL)
Arrêté du 25/10/2004 modifié, article 1
« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin", atteste pour tout public les
compétences requises du moniteur professionnel de ski alpin pour l'encadrement, l'animation,
l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe
VII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses
activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement
sur le domaine skiable.
Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski
alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones
glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. Il
confère le droit de porter le titre de moniteur national. »
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O - B.E.E.S du 1er DEGRE, STAGIAIRE
Arrêté du 25/10/2004 modifié, article 12 relatif au stage pédagogique de sensibilisation
(…) « La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.(…)
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées en hors piste est exclu.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux
classes débutants, I et II (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski alpin
français et de ses activités dérivées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à
encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004
susvisé. »
Arrêté du 25/10/2004, article 18 relatif au stage pédagogique d'application
(…) « La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité
(…).
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous
les niveaux des classes adultes et enfants définis dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français
et ses activités dérivées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération
conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées en hors piste est exclu. »
P - ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE
Arrêté modifié du 12/08/1988, article 12-3
"L'attestation de qualification et d'aptitude confère à son titulaire le droit d'encadrer le ski alpin de manière
autonome et sur les pistes balisées dans une structure d'enseignement agréée aux classes débutants, 1
et 2 (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français".
Q - B.E.E.S du 2ème DEGRE, OPTION SKI ALPIN
Arrêté du 20/05/1994, article 1er
"Le deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "ski alpin", confère à son titulaire la
compétence requise pour l'entraînement en ski alpin et activités assimilées, la préparation, l'accession et
l'encadrement du sport de haut niveau dans cette discipline".

Remarques:
A/ ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT, ANIMATION DES ACTIVITES DERIVEES DU SKI ALPIN
Source : Arrêté du 25/10/2004, annexe VII
« La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités dérivées évoquées dans l'article 1er du
présent arrêté.
La notion d'activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :
Activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout
type de public ;
Activités s'exerçant dans le milieu montagnard enneigé à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et
des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors pistes (1), ski de
compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d'exemple, les
activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :
- le surf des neiges sous toutes ses formes ;
- le télémark ;
- le vélo à ski ;
- la raquette à neige.
Cette liste est non limitative.
Les diplômes autorisés pour l'enseignement du ski alpin définis en annexe VIII permettent l'enseignement
du ski alpin et de ses activités assimilées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque
diplôme au niveau technique, terrain de pratique et public encadré.
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(1) La notion de hors pistes intègre l'activité de ski de randonnée et concerne toutes les activités dérivées
du ski alpin. »
B/ POUR L’ENCADREMENT, L’ENSEIGNEMENT, L’ANIMATION DU SKI ALPIN PAR DES MONITEURS DE SKI DE FOND, cf.
Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre expérimental, des
conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré
exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément, p 128.
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6.2. PREROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCER DES MONITEURS DE SKI NORDIQUE DE FOND EN
SKI NORDIQUE DE FOND ET ACTIVITES ASSIMILEES

6.2.1. Historique des filières

1. Dispositif de 1948
Au départ, un seul diplôme
 Moniteur du ski français
2. Dispositif de 1973
La partition ski alpin – ski de fond
le dispositif est annulé par le Conseil d’Etat

 Brevet d’Etat de :
Moniteur
de ski
Entraîneur
nordique de fond
Professeur

3. Dispositif de 1976
 Brevet d’Etat de ski, option ski
nordique de fond :
1er degré, moniteur
2ème degré, professeur
3ème degré, expert

Le ski de fond se structure sur le modèle du
ski alpin
4. Dispositif de 1983 / 2005

A l’instar du ski alpin, le ski de fond intègre
la grande famille des B.E.E.S.

 Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er
degré, option ski nordique de fond (moniteur
national)
 Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème
degré, option ski nordique

5. Dispositif de 2010 (en cours
d’élaboration)
 Diplôme d’Etat de ski -moniteur national
de ski nordique de fond;
 Diplôme d'Etat de ski-moniteur national
de ski nordique de fond spécialisé en
entraînement

Une formation modernisée dans le double
contexte de l’Europe des professions et de la
RGPP

6.2.2. Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation
Sommaires des diplômes traités
Diplôme de moniteur du ski français
Brevet d’Etat de moniteur, entraîneur, professeur de ski nordique de fond
er
Brevet d’Etat de ski, option ski, 1 degré moniteur
ème
Brevet d’Etat de ski, option ski, 2
degré, professeur
ème
Brevet d’Etat de ski, option ski, 3
degré, expert
er
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski nordique de fond, 1 degré
er
Stagiaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski nordique de fond, 1 degré
Attestation de qualification et d’aptitude
ème
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski nordique, 2 degré

rubrique
A
B
C
D
E
F
G
H
I

A - DIPLÔME DE MONITEUR DU SKI FRANÇAIS
Loi du 18 février 1948
Les moniteurs de ski titulaires du diplôme de MONITEUR DU SKI FRANÇAIS peuvent indistinctement
enseigner le ski alpin et le ski de fond, le diplôme de moniteur du ski français étant antérieur à l’institution
d’une filière spécifique au ski nordique de fond.
B - BREVET D'ETAT DE MONITEUR, ENTRAINEUR, PROFESSEUR DE SKI NORDIQUE DE FOND
Arrêté du 1er août 1973 (annulé par l’arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1975)
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La loi du 8 juillet 1976 a validé le résultat des examens organisés sur la base de cet arrêté. L'arrêté du
27/10/1977 a fixé comme suit les mesures d'équivalence :
- article 13 : l'option ski nordique de fond - 1er degré (moniteur) du brevet d'Etat de ski créée par l'arrêté
du 3 décembre 1976 susvisé est attribuée, par équivalence, sur leur demande, aux personnes titulaires du
brevet d'Etat de moniteur de ski nordique de fond délivré à l'issue des examens organisés sur la base de
l'arrêté du 1er août 1973 dont les résultats sont validés par la loi du 8 juillet 1976 susvisée.
- article 14 : l'option ski nordique de fond, 3ème degré (expert) du brevet d'Etat de ski créée par l'arrêté du
3 décembre 1976 susvisé est attribuée, par équivalence, sur leur demande, aux personnes titulaires du
brevet d'Etat de professeur de ski nordique de fond obtenu par équivalence en vertu des dispositions des
arrêtés des 15 janvier 1974, 1er avril 1974 et 9 décembre 1974 validés par la loi du 8 juillet 1976 susvisée.
C - BREVET D'ETAT DE SKI (B.E.S), OPTION SKI NORDIQUE DE FOND, 1er DEGRE MONITEUR
Arrêté du 26/12/1979, art.3, 1er alinéa : (reprend dans une formulation très proche les dispositions de
l'article 3 de l'arrêté du 03/12/1976 abrogé).
"L'option ski nordique de fond du 1er degré confère à son titulaire le droit d'enseigner le ski nordique de
fond dans les classes "Accueil, IV, III et II" de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond
définie par la commission consultative du ski et de conduire des promenades nordiques et des
randonnées nordiques d'une journée.
Ce droit est limité à 5 années prorogées, le cas échéant, de la durée du service national actif. A l'issue de
cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé aux moniteurs qui auront suivi un stage de
formation continue. Les modalités d'organisation de ces stages seront définies ultérieurement".
N.B : les classes d'enseignement visées par le présent article sont équivalentes aux classes Accueil, I, II
et III de la progression définie par l'actuel mémento de l'enseignement du ski nordique de fond.
D - BREVET D'ETAT (B.E.S), OPTION SKI NORDIQUE DE FOND, 2ème DEGRE PROFESSEUR
Arrêté du 26/12/1979, art.3, 3ème alinéa (reprend les termes de l'article 3 de l'arrêté du 03/12/1976
abrogé)
"L'option ski nordique de fond du 2ème degré confère à son titulaire le droit d'enseigner dans toutes les
classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond défini par la commission consultative
du ski, de conduire des randonnées nordiques et des raids nordiques et de promouvoir le sport considéré
au niveau régional par des actions en faveur de la masse, de l'élite et de la formation des cadres. Les
titulaires du 2ème degré peuvent obtenir une qualification "entraînement" ou une qualification "saut à ski" à
condition de satisfaire à un examen spécifique dont les épreuves sont fixées aux articles 8 et 9".
E - BREVET D'ETAT DE SKI (B.E.S), OPTION SKI NORDIQUE DE FOND, 3ème DEGRE EXPERT
Arrêté du 26/12/1979, art.3, dernier alinéa (reprend les termes de l'article 3 de l'arrêté du 03/12/1976
abrogé)
"L'option du 3ème degré confère à son titulaire le droit d'exercer les fonctions de direction et de
coordination au niveau national".
F - B.E.E.S DU 1er DEGRE, OPTION SKI NORDIQUE DE FOND (moniteur national)
Arrêté du 1er septembre 2005, art. 1 :
« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, atteste la qualification
requise pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de
ses activités assimilées définies en annexe VII du présent arrêté en toute autonomie et indépendance, en
application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de
montagne.
Il permet à son titulaire d'exercer, en moyenne montagne sur des reliefs vallonnés excluant tout accident
de terrain important :
- la promenade nordique sur les pistes de ski de fond, d'une durée maximale d'une journée ;
- la randonnée nordique en dehors des pistes de ski de fond, qui peut durer plusieurs jours, et dans ce cas
l'hébergement de nuit est organisé dans une structure ou un refuge gardés ;
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- le raid nordique, qui peut durer plusieurs jours, en autonomie complète ;
- le ski de fond, forme compétitive du ski nordique de fond, qui se pratique sur des pistes de ski de fond
pouvant éventuellement se situer en altitude sur des zones préparées balisées et damées.
Il confère le droit de porter le titre de moniteur national. »
G – STAGIAIRE DU B.E.E.S DU 1er DEGRE, OPTION SKI NORDIQUE DE FOND
G1 : Stage pratique de sensibilisation
Arrêté du 1er septembre 2005, art 12 :
« La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité. (….)
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées et dans le cadre de
promenades nordiques. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes « débutants-1 »
(adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de
ses activités assimilées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à encadrer
contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé. »
G2 : Stage pratique d’application
Arrêté du 1er septembre 2005, art 12 :
« La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité. (…)
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées. Le niveau de
pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » définis dans le
mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de ses activités assimilées figurant en
annexe VII.A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de
l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé. »
H - ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D’APTITUDE
Arrêté du 13 janvier 1999, article 19
Les prérogatives d’exercice sont définies à l’article 22 de l’arrêté du 22 décembre 1994 abrogé, relatif à la
er
partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1 degré, option ski nordique de fond.
L’A.Q.A. « confère à son titulaire le droit d’enseigner le ski de fond de manière autonome au sein d’une
structure d’enseignement agréée aux classes de la progression d’enseignement du ski nordique de fond,
l’enseignement devant par ailleurs être assuré sur le seul domaine des pistes »
I - B.E.E.S DU 2ème DEGRE, OPTION SKI NORDIQUE
er

Arrêté du 19 septembre 1996, article 1
« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option ski nordique, confère à son titulaire les
qualifications nécessaires à l'encadrement et l'entraînement du sport de haut niveau en ski nordique et
disciplines assimilées. Il permet la formation des cadres qui y concourent ainsi que la gestion et la
promotion des structures qui s'y rapportent. »
Remarques :
A/ ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT, ANIMATION DES ACTIVITES ASSIMILEES AU SKI DE FOND
Source : Arrêté du 1er septembre 2005, annexe VII
« La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités assimilées évoquées dans l'article 1 du
présent arrêté. Le ski de fond se définit comme une activité de glisse ou de déplacement sur neige,
essentiellement générée par la seule force musculaire du skieur et pratiquée avec tout type de matériel
laissant le talon de la chaussure libre et sur les terrains usuels de pratique du ski de fond. Les activités
assimilées recouvrent ces différents éléments. Les diplômes autorisés pour l'enseignement du ski
nordique de fond permettent l'enseignement du ski nordique de fond et des activités assimilées définies cidessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme aux niveaux de la technique, des terrains de
pratique, et des publics encadrés. En complément des formes usuelles de pratique du ski nordique de
fond (promenade nordique, randonnée, raid,…), sont listées à titre d'exemple, les activités assimilées
suivantes les plus fréquemment pratiquées :
- Le biathlon ;
- Le saut à ski et le combiné nordique ;
- Le télémark dans le cadre des formes de pratique définies à l'article 1 ;
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- La raquette à neige ;
- Le nordic skiercross.
Cette liste n'est pas exhaustive. »
B/ POUR L’ENCADREMENT, L’ENSEIGNEMENT, L’ANIMATION DU SKI DE FOND PAR DES MONITEURS DE SKI ALPIN, cf.
Circulaire N°DS/DSC1/2010/403 du 29 novembre 2010 relative à l'extension, à titre expérimental, des
conditions d'exercice des titulaires des BEES de ski alpin et de ski nordique de fond du premier degré
exerçant dans une structure qui bénéficie du double agrément, p153
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6.3. PREROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCER DES ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE
MONTAGNE ET DES GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

6.3.1. Historique des filières
1. Dispositif de 1948
 Brevet d’aspirant guide
Brevet de guide de montagne
 Brevet de guide de haute montagne

2. Dispositif de 1976
Brevet d’Etat d’alpinisme

Apparition du diplôme d’AMM dans le cadre
d’un cursus de formation ski- montagne à 3
degrés calé sur le BEES

 Diplôme d’accompagnateur en moyenne
montagne (*)
 Diplôme d’aspirant guide
 Diplôme de guide de haute montagne

3. Dispositif de 1984
Brevet d’Etat d’alpinisme
 Diplôme d’accompagnateur en moyenne
montagne (*)
 Diplôme de moniteur d’escalade (*)
 Diplôme d’aspirant guide
 Diplôme de guide de haute montagne

Apparition de la filière escalade au sein du
cursus alpinisme.

4. Dispositif de 1993
Brevet d’Etat d’alpinisme
1989 :
 B.E.E.S. 1erdegré,
option escalade
Autonomisation de la filière escalade qui
rallie la famille des BEES

 Diplôme d’accompagnateur en moyenne
montagne
 Diplôme d’aspirant guide
 Diplôme de guide de haute montagne

4. Dispositif de 2010
Brevet d’Etat d’alpinisme
 Diplôme d’accompagnateur en moyenne
montagne
 Diplôme de guide de haute montagne

Le diplôme d’aspirant guide disparaît, l’aspirant guide
devenant un stagiaire du diplôme de guide

Légende :
(*) Ce diplôme permet d’accéder au diplôme d’aspirant guide.

6.3.2. Conditions d’exercer propres aux différents titres de formation
Sommaires des diplômes traités
Diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme
Stagiaire du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat
d’alpinisme
Diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme (en voie d’expiration)
Diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme
Stagiaire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme
(aspirant guide)
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A) DIPLOME D’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE DU BREVET D’ETAT D’ALPINISME
Diplôme délivré sur le fondement de l’arrêté du 21 juillet 1994
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, art. 1 :
« Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne atteste des compétences de son titulaire pour
conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à
l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression
l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Il atteste également des compétences pour animer et enseigner les connaissances et savoir-faire propres
à la pratique de l'activité et au milieu.
Il atteste enfin des compétences, selon l'option choisie au cours de la formation :
-dans l'unité de formation " moyenne montagne enneigée, pour exercer sur des terrains enneigés faciles,
excluant tout accident de terrain important, vallonnés, de type nordique et situés en moyenne montagne.
La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à l'exception de la raquette à
neige ;
-dans l'unité de formation " moyenne montagne tropicale, pour exercer dans des régions à climat tropical
sur des terrains escarpés et détrempés en périodes, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes
précipitations.
Diplôme délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21
juillet 1994
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, art. 1 :
« Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré en application d'un
règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié susvisé, disposent des
prérogatives professionnelles ci-dessus excluant celles liées aux unités de formation optionnelles. Ils
peuvent toutefois étendre leurs prérogatives en acquérant les compétences nécessaires attestées par la
validation de l'unité de formation " moyenne montagne enneigée ou de l'unité de formation " moyenne
montagne tropicale. »
Obligation de recyclage
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, art. 2 :
« L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de
la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage
organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme. »
B) STAGIAIRE DU DIPLOME D’ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE DU BREVET
D’ETAT D’ALPINISME
Arrêté du 21 juillet 1994 modifié, art. 2 :
« Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification
conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité
d'accompagnateur stagiaire.
Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances
fondamentales", à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace
rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et
terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de
la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce
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livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au
milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation. »
C) DIPLOME D’ASPIRANT GUIDE DU BREVET D’ETAT D’ALPINISME
(en voie d’expiration)
Arrêté du 10 mai 1993 modifié par arrêté du 20 juillet 1994
"Le diplôme d'aspirant guide confère à son titulaire, outre les prérogatives dévolues à l'accompagnateur en
moyenne montagne et au moniteur d'escalade, le droit d'encadrer et de conduire contre rémunération des
personnes dans des excursions ou des ascensions dans les limites (suivantes) :
• Pour l'alpinisme (rocher, neige, glace et mixte) : courses faciles à toutes altitudes ; courses peu difficiles
jusqu'à 4300 m ; courses AD, D, TD jusqu'à 3500 m ; courses hivernales jusqu'à 2000 m.
• Pour l'escalade sportive jusqu'à 2000 m sans limitation de difficulté.
• Pour le ski alpinisme jusqu'à 4000 m et pour des randonnées à ski de 2 jours maximum (une seule nuit
en refuge). Ces limites d'exercice deviennent sans objet lorsque les activités sont placées sous la conduite
d'un guide.
Il peut également, sous la responsabilité d'un guide, enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de
randonnée, de ski alpinisme et ski hors pistes et entraîner aux pratiques de compétition dans les
disciplines précitées.
La réussite au stage Canyon confère à l'aspirant guide le droit d'encadrer et d'enseigner
professionnellement la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant pour
la progression l'usage d'agrès."
D) DIPLOME DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE DU BREVET D’ETAT D’ALPINISME
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, art. 3 :
« Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d'exercer contre rémunération les
activités :
a) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne
en rocher, neige, glace et terrain mixte ;
b) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski
alpinisme et ski hors pistes ;
c) D'enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski
hors- pistes;
d) D'entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;
e) D'encadrement et d'enseignement professionnel de la pratique des canyons à caractéristiques
verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès, pour :
- les titulaires du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme, obtenu entre le 1er juin 1997 et le
1er juillet 2013, dans la limite de la durée de validité de leur livret de formation ;
- les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré jusqu'au 31
décembre 1996 et de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon ;
- les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme obtenu entre le 1er
janvier 1997 et le 1er juillet 2013.
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé aux titulaires du
diplôme de guide de haute montagne ayant suivi un stage de recyclage organisé sous l'autorité du
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du directeur des
sports, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi
du Conseil supérieur des sports de montagne. »
E) STAGIAIRE DU DIPLOME DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE DU BREVET D’ETAT D’ALPINISME
(ASPIRANT GUIDE)
Arrêté du 10 mai 1993 modifié, relatif au brevet d'Etat d'alpinisme, Annexe 1
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Dans la limite des prérogatives d'exercice qui lui sont conférées à chacune des différentes séquences du
cursus de formation, le stagiaire exerce son activité professionnelle en pleine responsabilité.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 1
Les écoles d'escalade sur les structures artificielles d'escalade (SAE), les sites d'initiation et les
sites sportifs.les écoles de glace.
les parcours acrobatiques en hauteur (PAH).
les randonnées pédestres en moyenne montagne d'une durée maximale d'une journée.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 2
Les prérogatives de l'aspirant guide 1.
Les randonnées en raquette à neige en terrain facile de type nordique, d'une durée maximale
d'une journée.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 3
Les prérogatives de l'aspirant guide 2.
La via ferrata.
La via cordata.
Les randonnées pédestres en moyenne montagne sans limite de durée.
Les randonnées en raquette à neige sans limite de durée.
Le terrain d'aventure rocheux, d'accès non glaciaire.
Les courses d'alpinisme, de ski hors piste et de ski de randonnée figurant sur la liste établie et
publiée par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section
permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
des sports de montagne, à savoir (Note du Directeur de l’ENSA du 11 juillet 2011)
Liste des courses d’alpinisme :
Courses F à PD+, à toutes altitudes, figurant dans les topos suivants :
Pour le massif du Mont Blanc : GUIDE VALLOT, édition 1987 ;
Pour le massif de l’Oisans : Topo LABANDE, édition 2000 ;
Pour le massif de la Vanoise : « LE TOPO DE LA VANOISE», Philippe DESLANDES et James MEREL,
édition 2007 ;
Pour les Préalpes : LES 100 PLUS BELLES, édition 1981 ;
Pour le Mercantour : LES 100 PLUS BELLES, édition 1985 ;
Pour les Pyrénées : PASSAGES PYRENEENS, édition 1999 ;
er

Cette altitude est limitée à 4000m pour la période allant du 1 novembre au 15 mai, avec la possibilité
d'effectuer la course à la journée à partir d'un refuge rejoint la veille.
Courses de toutes difficultés en dessous de 3300m et pour les Pyrénées, courses limitées à AD+ en
versant Nord de l’Ossau et du Vignemale, la référence des cotations étant celle du topo PASSAGES
PYRENEENS, édition 1999.
Ainsi que les courses au dessus de 3300 mètres ci-après mentionnées :
Pour le massif de l’Oisans :
Arête sud du Pic du Glacier Blanc,
Arête sud de Pointe Louise,
Roche Paillon couloir sud et traversée,
Pelvoux, couloir Mettrier,
Arête sud de la Pointe Brevoort.
Pour le massif du Mont Blanc :
Arête et Eperon des Cosmiques,
Rébuffat, face sud Aiguille du Midi,
Traversée des Pointes Lachenal,
Traversée Aiguilles d’Entrèves,
Tour Ronde Voie normale et arête Freshfield,
Contamine-Grisole, (Triangle du Tacul),
Arête sud du Moine (pas l’intégrale),
Traversée du Mont-Blanc.
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Liste des courses de ski hors pistes et de ski de randonnée
Tous itinéraires hors pistes sur le domaine non balisé et non sécurisé des stations, accessibles par gravité
depuis les installations de remontées mécaniques.
Tous itinéraires de ski de montagne, sans dépasser 4000 mètres d’altitude et 48 heures consécutives,
avec une nuit en refuge gardé maximum.
Prérogatives des stagiaires aspirants guides 4
-

Les prérogatives de l'aspirant guide 3.
Sous réserve d'avoir suivi le stage " alpinisme hivernal aspirant guide 4 ", les cascades de glace
figurant sur la liste établie et publiée par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme,
après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de
l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à savoir (Note du Directeur de l’ENSA du
11 juillet 2011)

Les cascades et goulottes tous massifs, jusqu’au grade 5 ou TD, à une altitude inférieure à 2000m,
référencées dans les topos mentionnés ci-après :
Pour le massif du Mont Blanc : Topo GUIDE VALLOT, édition 1987 ;
Pour le massif de l’Oisans : Topo LABANDE, édition 2000 ;
Pour le massif de la Vanoise : « LE TOPO DE LA VANOISE», Philippe DESLANDES et James MEREL,
édition 2007;
Pour les Préalpes : LES 100 PLUS BELLES, édition 1981 ;
Pour le Mercantour : LES 100 PLUS BELLES, édition 1985 ;
Pour les Pyrénées : PASSAGES PYRENEENS, édition 1999.
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7. INDEX THEMATIQUE
Lien hypertexte en rouge
Accompagnateur en moyenne montagne
Voir « diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne »
Alpinisme
Environnement spécifique : A. 14.06.2007 p 35/
Aspirant guide (brevet d’Etat d’alpinisme)
Prérogatives : p 193/ A.10.05.1993, ann. I, p 38/
Brevet d’Etat d’alpinisme: art. D212-67, p 28/ A.10.05.1993, art 1 p 36/
Brevet d’Etat de ski : art. D212-67, p 28/
er

Brevet d’Etat d’éducateur sportif, 1 degré, option ski alpin : A.25.10.2004, p 104 /
Activités dérivées : A 25.10.2004, ann.VII p 125/
Agrément : A 25.10.2004, art.10 et s p 106/ ann. III p 121/
Association nationale : A 25.10.2004, art.10 et s, p 106/
Centres d’enseignement et d’entrainement : A 25.10.2004, art.10 et s, p106/
Commission régionale d’agrément : A 25.10.2004, art.10 et s, p 106/ ann. III, p 121/
Convention de stage pédagogique : A 25.10.2004, ann. IV p 122/
Cycles :
Premier cycle : A 25.10.2004, art. 16 et s, p 109/
Deuxième cycle : A 25.10.2004, art. 19 et s, p 112/
Troisième cycle : A 25.10.2004, art. 20 et s, p113/
Eurotest: A 25.10.2004, art. 13 et s, p 108/ ann. V p 123/
Jury: A 25.10.2004, art. 22 p 114/
Langues étrangères : A 25.10.2004, ann. VI p 124/
Préformation : A 25.10.2004, art. 6 et s. p 105/ ann. II p 120/
Prérogatives d’exercice : A 25.10.2004, art. 1, p 104/
Snowboard: A 25.10.2004, art. 28-1 et s, p 115/ ann. X p 125/
Sportifs de haut niveau : A 25.10.2004, art. 28 p 115/
Stage de sensibilisation : A 25.10.2004, art.12 p 107/
Stage d’ application : A 25.10.2004, art.18 p 111/
Test technique : A 25.10.2004, art. 105 p/ ann. I p 119/
er
UF technique (1 cycle) : A 25.10.2004, art. 17, p 109/
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base: A 25.10.2004, art.17, p 109/
UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin dont
le snowboard : A 25.10.2004, art.17, 17-1 p 109/
UF cartographie, orientation, sécurité : A 25.10.2004, art.19 p 112/
UF eurosécurité I (sécurité hors-piste et milieu montagnard) : A 25.10.2004, art.19 p 112/
UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) : A 25.10.2004, art.19 p
112/
UF entraînement et pédagogie de l'entraînement : A 25.10.2004, art.19 p 112/
UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire : A 25.10.2004, art.20 p
113/
UF eurosécurité II (sécurité hors-piste et milieu montagnard) : A 25.10.2004, art.20 p 113/
VAE : A 25.10.2004,art. 13 et s, p 114/
ème

Brevet d’Etat d’éducateur sportif, 2
degré, option ski alpin : A.20.05.1994, p 130/
Cycles
Premier cycle : A.20.05.1994, art. 8 et s p 131/
Deuxième cycle : A.20.05.1994, art. 12 et s p 132/
Jury : A.20.05.1994, art. p 133/
Sélection : A.20.05.1994, art. 5 et s p 130/ I. 10.06.1994, p134/
Stages : A.20.05.1994, art. 15 p 132/ ann. p 134/
er

Brevet d’Etat d’éducateur sportif, 1 degré, option ski nordique de fond : A. 01.09.2005, p 137/
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Activités assimilées : A. 01.09.2005, art. 1 p 137/ ann. VII p 152/
Commission régionale d’agrément, A. 01.09.2005, art. 10 et s p 139/
Cycles :
er
1 cycle : A. 01.09.2005, art. 16 et s p 142/
ème
2
cycle : A. 01.09.2005, art. 19 p 143/
ème
3
cycle : A. 01.09.2005, art. 20 et s p 145/
Jurys : A. 01.09.2005, art. 22 et s p 145/
Préformation : A. 01.09.2005, art. 6 et s p 139/ ann. II p 149/
Prérogatives d’exercice : A. 01.09.2005, art. 1 p 137/
Sportifs de haut niveau : A. 01.09.2005, art. 28 p 147/
Stage pédagogique de sensibilisation : A. 01.09.2005, art. 12 p 140/
Stage pédagogique d’application: A. 01.09.2005, art. 18 p 143/
Test de capacité: A. 01.09.2005, art. 13 et s p 141/ ann. V p 151/
Test technique: A. 01.09.2005, art. 3 et s p 138/ ann. I p 148/
UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités
assimilées : A. 01.09.2005, art. 17 et s p 142/
UF cartographie-orientation et sécurité : A. 01.09.2005, art. 19 p 143/
UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard : A. 01.09.2005, art. 19 p 143/
UF environnement sportif et entraînement : A. 01.09.2005, art. 19 p 144 /
UF milieux et publics particuliers : A. 01.09.2005, art. 19 p 145/
UF environnement économique et réglementaire, A. 01.09.2005, art 20, p 145/
UF pédagogie appliquée au perfectionnement, A. 01.09.2005, art. 20, p 145/
VAE : A. 01.09.2005, art. 22 p 146/
ème

Brevet d’Etat d’éducateur sportif, 2
degré, option ski nordique: A. 19.09.1996, p 155/
Cycles
er
1 cycle : A. 19.09.1996, art. 8 et s p 156/
ème
2
cycle : A. 19.09.1996, art. 10 et s p 156/
Jury : A. 19.09.1996, art. 16 p 157/
Prérogatives d’exercice : A. 19.09.1996, art. 1 p 155 /
Sélection : A. 19.09.1996, art. 6 et s p 156/
Stages : A. 19.09.1996, art.11 p 156/ ann. I et II p 157/
Canyonisme
CQP Encadrement du canyon en milieu tropical : A. 21.07.1994, art 16, p 50/ ann. VII p 57/
DEJEPS : Voir « DEJEPS Canyonisme »
Prérogatives des titulaires du diplôme de guide de haute montagne : A.10.05.1993, art 3, p 37/
Centre national de ski nordique et de moyenne montagne :
Direction : art. D211-61, p 12/
Implantation : art. D211-53, p 8/
Certificat de qualification complémentaire (CQC)
Encadrement du canyon en milieu tropical : p 34/ A. 21.07.1994, art 16, p 50/ ann. VII p 57/
Vélo tout terrain : p 34/ A. 19.02.1993, p 40/
Commission de la formation et de l’emploi
Composition : art. A142-6, p18/
Missions : art. A142-5, p18/
Fonctionnement : art. A142-7, p19/
Commission de l’information et de la sécurité
Composition : art. A142-16, p21/
Missions : art. A142-15, p 21/
Fonctionnement : art. A142-17 et s, p 22/
Groupe de travail spécialisé : art. A142-19, p22/
Conditions d’exercice (propres au diplôme)
Voir « prérogatives d’exercice »
Conseil d’administration de l’ENSM :
Attributions : art. D211-59, p 11/
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Composition : art. D211-55), p 9/
Fonctionnement : art. D211-58, p 11/

Conseil d'orientation
de l'ENSA: art. D211-55-1, p9 / art. D211-59-1, p 11/
du CNSNMM : p (D211-55-1, p9/ art. D211-59-1, p11/
Conseil supérieur des sports de montagne
Composition : art. D142-28, p 17/
Missions : art. D142-26, p 17/
Fonctionnement : art. D142-30 et s, p 18/
Organigramme : p 16/
DEJEPS, mention canyonisme : p 35/
Diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme
CQP Encadrement du canyon en milieu tropical : A. 21.07.1994, art 16, p 50/ ann. VII p 57/
Examen probatoire : A. 21.07.1994,art. 3 et 4 p 46/ ann. IV p 50/ I. 14.04.1995, p 61/
Examen final : A. 21.07.1994, art. 11, p 49 / ann. IV p 53 / I. 02.08.2001, p 62/
Liste de randonnées:
Pour l’accès à l’examen probatoire: p 67/
Pour l’accès à l’UF moyenne montagne enneigée ou tropicale : p 70/
Pour l’accès à l’examen final : p 73/
Organisation de la formation: I. 14.04.1995, p 61/
Prérogatives : A.10.05.1993, art 2, p 36/
Qualification « pratique de la moyenne montagne enneigée » : A. 29.11.1993, p 58/
Recyclage : A.10.05.1993, art 2, p 36/ I. 26.08.2003 (143), p 63/ I. 26.08.2003 (144), p 66/
Référentiel de compétences : A. 21.07.1994, ann. V p 54/
Stage en situation : A. 21.07.1994, art 7, p 48/ ann. IV p 52/
UF connaissances fondamentales : A. 21.07.1994, art 6, p 47/ ann. IV p 51/
UF "milieu naturel estival" : A. 21.07.1994, art 8, p 48/ ann. IV p 52/
UF "moyenne montagne enneigée" : A. 21.07.1994, art 10, p 52 / ann. IV p 52/
UF "moyenne montagne tropicale" : A. 21.07.1994, art 10, p 52 / ann. IV p 52/
VAE : A. 21.07.1994, annexe VI, p 56/
Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin : art. 212-67, p 32/
Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement: art. 212-67, p 32/
Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond: art. 212-67, p 32/
Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement: art.
212-67,
p
32/
Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne: art. 212-67, p 32/
Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne: art. 212-67, p 32/
Diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme :
Convention de mise en situation professionnelle: A 11.01.2010, ann. IV p 86/
Evaluation des stages: A 11.01.2010, ann. II p 83/
Examen probatoire: A 11.01.2010, art. 2 et s p 77/ ann. I p 83/
Fiche descriptive d’activités : A.10.05.1993, ann. II, p 38/
Jury : A 11.01.2010, art. 14 p 81/
Liste de courses à présenter à l’examen probatoire, imprimé ENSA : p. 97/
Liste des courses et cascades entrant dans les prérogatives des stagiaires aspirants guides 3 et
4, note dir. ENSA du 11.07.2011, p 89/
Liste de courses de perfectionnement personnel : note dir. ENSA du 05.09.2011, p 91/
Livret de formation : A 11.01.2010, art. 5 p 78/
Organigramme du cursus de formation : p. 76/
Partie spécifique : A 11.01.2010, p 77 et s/
Prérogatives : A.10.05.1993, art 3, p 37/
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Recyclage : A.10.05.1993, art 3, p 37/ I. 18.07.1995, p 94/
Référentiel de certification : A 11.01.2010, ann. V, p 87/
Stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 » : A 11.01.2010, art. 7 p 78/ ann. II.1 p 83/
Stage « ski de montagne aspirant guide 2 » : A 11.01.2010, art. 9, p 79/ ann. II.2 p 83/
Stage « alpinisme aspirant guide 3 »: A 11.01.2010, art. 11 p 79/ ann. II.3 p 84/
Stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 »: A 11.01.2010, art. 12 p 80/ ann. II.4 p 84/
Stage final du diplôme de guide : A 11.01.2010, art. 13 p 80 / ann. II.5 p 84/
Tutorat : A 11.01.2010, art. 16 p 81/
VAE : A 11.01.2010, ann. III p 85/

Directeur général de l’ENSM :
Nomination : art. D211-61 p 12/
Attributions : art. D211-62, p 12/
Ecole nationale de ski et d’alpinisme :
Direction : art. D211-61, p 12/
Implantation : art. D211-53, p 8/
Ecole nationale des sports de montagne (ENSM):
Fonctionnement : p 7/
Missions: p 6 / art. D211-53-1, p 8/
Organigramme : p 5/
Régime comptable et financier : p 7 / art. D211-63 et s. p 12/
Voir également Conseil d’administration ENSM, Directeur général ENSM, Missions ENSM,
Rapport au premier ministre, Régime comptable et financier ENSM,
Entraineur de ski alpin
ème
ème
BEES 2
degré ski alpin, voir « Brevet d‘Etat d’éducateur sportif du 2
degré, option ski
alpin »
Entraineur de ski nordique
ème
ème
BEES 2
degré, ski nordique, voir « Brevet d‘Etat d’éducateur sportif du 2
degré, option ski
nordique »
Environnement spécifique
-

Activités : R212-7 et s, p 25/
Alpinisme et activités assimilées : A. 14.06.2007, p 35/
Diplômes : art. L212-2, p 24/
Etablissements: art. R212-8, p 25/

Equivalence de diplôme : art. L212-1, p 24 /R212-84 p 163/
Europe
Voir « Reconnaissance de qualification professionnelle »
Formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne :
Art. A212-168 et s, p 28/
er
Equivalence partie commune BEES 1 degré : art. A212-175, p 30/
Moniteur de ski alpin et activités dérivées :
Conditions d’exercer propres au diplôme : p 181/ C.29.11.2010, p 128/
Moniteur de ski de fond et activités assimilées:
Conditions d’exercer propres au diplôme : p 187 / C.29.11.2010, p 128/
Moniteur de ski alpin
er
er
BEES 1 degré, voir « Brevet d‘Etat d’éducateur sportif du 1 degré, option ski alpin »
Moniteur de ski de fond
er
er
BEES 1 degré, voir « Brevet d‘Etat d’éducateur sportif du 1 degré, option ski nordique de fond
»
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Moyenne montagne enneigée
Prérogatives du diplôme d’AMM du brevet d’Etat d’alpinisme : A.10.05.1993, art 2, p 36/
Moyenne montagne tropicale
Prérogatives du diplôme d’AMM du brevet d’Etat d’alpinisme : A.10.05.1993, art 2, p 36/
Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Composition : art. A142-13, p 20/
Missions : art. A142-9, p 19/
Prérogatives d’exercice propres au diplôme
Accompagnateur en moyenne montagne : p 192/
Aspirant guide : p 193/
Guide de haute montagne : p 193/
Moniteur de ski alpin : p 181/
Moniteur de ski de fond : p 187/
Rapport au Premier ministre
relatif au décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 portant modification des dispositions du
code du sport relatives à l’Ecole nationale des sports de montagne, p 6/
relatif au décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux diplômes d’Etat des métiers
d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne, p 31/
Reconnaissance de qualification professionnelle
Dispositions générales : art. L212-7 p 163/ A212-182 et s p 167 /
Guide de haute montagne : A212-221 et s, p 176/
Liberté d’établissement :
Dispositif : art R212-88 et s p 164/ ann. II-12-2-b p 168/
Schéma, p 179/
Libre prestation de services :
Dispositif : art R212-92 et s p 166/ ann. II-12-3 p 168/
Schéma, p 179/
Ski alpin et activités dérivées : A212-183 et s, p 170/
Ski de fond et activités dérivées : A212-192-1 et s, p 173/
Snowboard : A 25.10.2004, ann. X p 125/
Section permanente de l’alpinisme :
Composition : art. A142-12, p 20/
Missions : art. A142-8, p 19/
Section permanente du ski alpin :
Composition : art. A142-10, p 19/
Missions : art. A142-8, p 19/
Section permanente du ski de fond :
Composition : art. A142-11, p 20/
Missions : art. A142-8, p 19/
Snowboard
er
Formation diplômante : voir « BEES 1 degré, option ski alpin »
Epreuve d’aptitude (reconnaissance de qualification): A 25.10.2004, annexe X, p 125/
Système national d’observation de la sécurité en montagne (SNOSM) :
Missions : art. A142-15, p
Vélo-tout-terrain
Certificat de qualification complémentaire : A.19.02.1993, p 40/
Attestation de qualification et d’aptitude : p 40/
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