
 
 

 

 

 

 

   

 

Section sportive  

Préformation au Diplôme d’Etat de Ski Alpin 

La Préformation au Diplôme d’Etat de ski Alpin  

et aux métiers de la montagne 

 du Lycée de la «Haie Griselle» de Gérardmer  

a pour objectif de permettre aux élèves  

de réussir le Test Technique, et de se préparer  

 au module du Tronc Commun  

durant la scolarité du second degré (3 ans). 

Formation au diplôme d’état de moniteur de ski alpin et aux métiers de la montagne. (pendant la période de la seconde à la 

terminale) 

But de la formation : permettre l’accès au monitorat de ski alpin et/ou aux métiers qui sont en relations avec le 
milieu montagnard. (Pisteur secouriste, conducteur de remontée mécanique,……) 

Les moyens par semaine: 

 En Automne : préparation physique encadrée par un professionnel. (environ 22 séances) 
 En Hiver : Pratique du ski, avec approche pédagogique de la discipline et préparation au test technique et 

à la préformation, encadré par des moniteurs des E.S.F des Vosges. (environ 24 séances) 
 

Objectif à la fin de formation : 

 Passage de l’attestation de formation aux premiers secours  (obligatoire pour le test technique). 
 Passage du test technique (17 ans révolus) 
 Passage de l’examen de préformation après la réussite du test technique.  

 



Si réussite, vous devenez stagiaires dans une Ecole de Ski Français  partenaire de cette formation. 

 Possibilité de se présenter à l’eurotest .    
 Possibilité de validation de traceur régional et juge régional.        

Structure d’accueil de la formation : Lycée la Haie Griselle à Gérardmer  

Dérogations : 

 Exceptionnellement, suivant le nombre de places disponibles,  
o la commission se réserve le droit d’accepter des licenciés ayant plus de 240 points pour les 

hommes et 260 points pour les dames..  
o la commission se réserve le droit d’accepter des licenciés d’autres Comités de Ski, si le 

stagiaire s’engage à apporter le financement nécessaire.  
Les Conditions : 

 Avoir un niveau de ski alpin compatible avec les objectifs demandés (en dessous de 240 points FFS pour 
les hommes et 260 points pour les dames) et être licencié de la F.F.S. dans un club de la fédération 
française de ski. 

 Avoir un niveau scolaire compatible avec les objectifs demandés  
 Etre motivé(e) : une lettre de motivation de 20 lignes maximum sera jointe au dossier 
 Compléter le dossier d’admission pour le 24 mai au plus tard. 
 Etre parrainé par une Ecole de Ski Français du massif des Vosges partenaire de la formation : 

OBLIGATOIRE 
 
Pour plus d’informations prendre contact avec un club de ski du CRMVS ou auprès d’un directeur d’une ESF 
ou auprès du président de la commission  Formation au diplôme d’état de moniteur de ski alpin et aux 
métiers de la montagne du Comité Départemental des Vosges de ski 
 

L’acceptatio  des ca didatures est réalisée par la co issio  au ois de jui . 

Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la 
possibilité de bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus 
soutenu dans une discipline sportive proposée par l'établissement, tout en 
suivant une scolarité normale.  

Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves 
en leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport 
de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 
scolaire. 

Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs 
de bon niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants. 
Elles permettent aux élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sans 
pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau. 

L'encadrement est effectué aussi souvent que possible par les 
enseignants d'EPS de l'établissement ou, à défaut, par des éducateurs 
sportifs agréés par la fédération concernée. Ces cadres sportifs qualifiés, 
titulaires d'un brevet ou d'un diplôme d'État dans la spécialité. Bulletin 
officiel 38 du 28 octobre 2011. 
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OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Passage de l’attestation de formation aux premiers secours  (obligatoire pour le test technique); 

Passage du test technique (17 ans révolus) 

Possibilité d’inscription à l’examen de préformation après la réussite du test technique; 

Si réussite, vous devenez stagiaires dans une école de ski français  partenaire de cette formation; 

Possibilité de validation de traceur régional et juge régional. 

 

BUT DE LA FORMATION : 

Permettre aux candidats, d’accéder au monitorat de ski alpin et/ou aux métiers qui sont en 
relations avec le milieu montagnard. (Pisteur secouriste, conducteur de remontée mécanique,……) 

 

PROGRAMME ANNUEL : 

En Automne : préparation physique encadrée par un professionnel. 

En Hiver : Pratique du ski avec approche pédagogique de la discipline et préparation au test 
technique et à la préformation encadrées par des moniteurs des E.S.F des Vosges. 

Au printemps : découverte des différentes unités de formation nécessaires à la réussite de 
l’examen du tronc commun montagne inclus dans la formation du moniteur après Eurotest. 

 

COMMISSION D’ADMISSION : 

L’admission est prononcée au regard du dossier par une commission qui se tient au Lycée de 
GERARDMER, au cours de la première quinzaine de JUIN, et qui se réunit sous la présidence de 
Monsieur le Proviseur du Lycée,  de représentant(s) des Écoles de Ski Français partenaires, d’un 
représentant de Monsieur le Directeur Académique des services de l'Education Nationale, du 
président du CDVS ou du président de commission Ski Alpin  du CDVS, ou du représentants de la 
Commission D.E. du CDVS,  du Représentant de la Délégation Compétition et scolarisation du 
CRMVS, des conseillers techniques du CRMVS, du Professeur coordonateur, d'un enseignant de 
l'établissement et d'un représentant du CRMVS. 

CONDITIONS GENERALES : 

Avoir un niveau de ski alpin compatible avec les objectifs demandés et être licencié de la F.F.S. 
dans un club du comité régional des Vosges de ski. 

Avoir un niveau scolaire compatible avec les objectifs demandés. 

Être motivé(e) : une lettre de motivation de 20 lignes devra être jointe au dossier. 

Être licencié dans un club de la fédération française de ski. 

Etre parrainé par une école de ski du massif des Vosges. 

Demander et rendre le dossier d’admission pour le 24 mai au plus tard. 



AU PLAN SPORTIF : 

L’admission prend en compte les qualités sportives, les résultats dans les courses fédérales 
et les points F.F.S. (moins de 240 points FFS pour les hommes et 260 points FFS pour les dames) 
afin que le niveau de ski de l’élève soit compatible avec les objectifs à atteindre. 

La commission se réserve le  droit d'accepter des licenciés ayant plus de 240 points pour les 
hommes et 260 points pour les dames. 

UNSS : Les élèves du D.E. se doivent de participer aux épreuves UNSS Ski, mais également à 
toutes autres rencontres sportives UNSS en concertation avec les professeurs responsables. Ils 
devront être licenciés à l'association sportive du lycée. 
 
AU PLAN SCOLAIRE : 
L’élève est admis dans la classe proposée par le conseil de classe de son établissement d’origine, 
conformément aux instructions ministérielles en matière d’orientation.  

Pour être retenus, les élèves devront présenter des résultats scolaires satisfaisants, leur 
permettant d’envisager une poursuite d’études jusqu’à la fin du cycle – Baccalauréat – 

Il faut concilier études et pratique sportive intensive. La participation au DE est signalée dans le 
bulletin trimestriel. 

CONDITIONS FINANCIERES : 

Un droit d'adhésion annuel sera versé à chaque année scolaire. Pour l'année scolaire 2018/2019 
ce droit d'adhésion est fixé à 200 €. Il sera versé par chèque libellé au CRMVS commission 
Formation D.E. Lors du dépôt du dossier d'inscription. Il ne sera encaissé qu'après la rentrée 
scolaire dans la section. 

Pour les candidats titulaires d'une licence validée au jour du dépôt du dossier dans un club hors 
CRMVS (dérogation), un droit d'adhésion sera versé lors de la première année, la cotisation pour 
les années suivantes sera la même que les stagiaires du CRMVS. 

Pour l'année 2018/2019, ce droit d'adhésion est fixé à 840 € (voir si les autorités de pilotage du 
dispositif reconduisent ce montant ou pas au regard du bilan de fonctionnement de cette année  
écoulée). Il sera versé par chèque au CRMVS commission formation D.E. lors du dépôt du dossier 
d'inscription. Il ne sera encaissé qu'après la rentrée scolaire dans la section. 

 

PARRAINAGE : 

L’élève devra obligatoirement joindre un certificat de parrainage émanant d’un partenaire de la 
formation. 

SUIVI MEDICAL : 

Les élèves seront aptes à la pratique et l’enseignement du ski. En cas de sélection le candidat 
devra fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du ski ainsi qu'un électrocardiogramme 
au repos établis par un médecin du sport. 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL : 

Lycée de la Haie Griselle à Gérardmer. 



 

SCOLARITE : Les élèves peuvent être admis dans les classes suivantes de second cycle : 

 2nde avec enseignement d'exploration : S.E.S. + M.P.S  
 Puis, 1ère et Terminale économiques et sociales (ES) et scientifiques (S) 
 L.V. : Anglais – Allemand. Les élèves qui ont débuté l'enseignement de l'Espagnol 

en Collège le poursuivent avec le C.N.E.D. 
 

Le lycée n’offre pas de sections technologiques, industrielles ou commerciales, dont les horaires 
sont, de toute façon, trop lourds pour être compatible avec un quelconque aménagement. (CF ci-
dessous) 

Les élèves sont regroupés dans des classes dont l’emploi du temps a été aménagé de façon à 
libérer 2 après-midi par semaine pour suivre la formation D.E. 

 le mardi et le vendredi. 
 

La formation est répartie sur toute l’année scolaire, elle met l’accent plus particulièrement sur : 

 La préparation physique générale en Automne, avec le ski en fonction de 
l’enneigement. 

 L’entraînement au ski et la compétition en hiver 
Les élèves doivent être bien conscients qu’ils sont moins disponibles pour leurs études durant 
l’hiver, qui est une période d’entraînement intensif : tout retard, tout laisser-aller au 1er trimestre 
risque d’être lourd de conséquences pour la suite de leur scolarité. 

Une suspension, voire une exclusion du D.E. en cours ou en fin d'année scolaire peuvent 
être envisagées par le Proviseur en cas de niveau scolaire insuffisant ou de problème de 
comportement. 

Si tout est mis en œuvre pour faciliter la réussite dans les études comme dans la pratique du ski, 
les élèves, de leur côté, doivent montrer une motivation sérieuse et une bonne capacité à 
organiser leur travail dans un emploi du temps très serré. 

 

REGIME : 

Les élèves de la formation Diplôme d’Etat de Ski alpin et aux métiers de la montagne sont internes 
sauf s’ils résident à GERARDMER ou à proximité immédiate. L’internat est fermé du vendredi soir 
(le repas n’est pas assuré) au lundi matin 7h30. 

POUR INFORMATION, TARIF HÉBERGEMENT ET CANTINE: 
 
 INTERNE : 1524€ / an 
 DEMI-PENSIONNAIRE :  

La règle générale de la Cité scolaire est que les élèves demi-pensionnaires acquittent un forfait 
annuel payable par trimestre, proportionnellement au nombre de jours réels de fonctionnement. 
Les élèves doivent choisir entre les forfaits 5, 4 ou 3 jours / semaine 
Tarif annuel de la demi-pension 5 jours par semaine : 563,40€                 
Tarif annuel de la demi-pension 4 jours par semaine : 489,60€                                                          
Tarif annuel de la demi-pension 3 jours par semaine : 396,36€ 

Tarif journalier des élèves fréquentant le self de façon aléatoire : 4,80€ 



  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Lycée La Haie Griselle 25 Chemin des Epinettes BP 109 88407  GERARDMER Cedex  

Téléphone : 03 29  63 13 01  Fax : 03 29  63 23 90 

Mél : ce.0880030@ac-nancy-metz.fr 

Pour des questions d’ordre administratif ou scolaire : auprès de Mme CLAUDON au secrétariat de 
l’établissement.  

Pour des questions concernant la formation D.E. auprès de : 

Monsieur GOURGUILLON Président du ski club de Gérardmer. 

Madame Catherine BIEGALKE Présidente du ski club de Ventron. 

Ou tout Directeur d'une école de Ski Français partenaire de la formation. 

Sur le site de l'établissement :  

www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-la-haie-griselle/ 

 

Les dossiers d’inscription devront être retournés au Secrétariat du Lycée au plus tard pour le 
23 mai 2018. 

 

LA  COMMISSION DE SÉLECTION AURA LIEU  LE 6 JUIN 2018 
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DOSSIER  D’INSCRIPTION : 
SECTION Diplôme d’Etat Ski 

 
 
 
 
 
 
Monsieur, Madame : 
 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone fixe :  
 
Téléphone portable : 
 
 
Demande l’inscription en Section Sportive DE SKI pour son fils – sa fille : 
 
NOM :  
 
Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
Etablissement scolaire fréquenté au cours de l'année scolaire 2017/2018 : 
 
Adresse : 
 
 
A la rentrée 2018 l’élève sera en classe de : 
 
 
 
 
 

Date et signature, 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre : 

 Une fiche d'avis motivé.  
 Une fiche sportive.  
 Copies des bulletins des 1er et 2ème trimestres  de l'année en cours. 
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FICHE D'AVIS MOTIVE 

SECTION SPORTIVE DE SKI 
Rentrée année scolaire 2018/2019 

 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 
 
NOM : __________________________________  Prénom : _______________________ 
 
Date et Lieu de naissance : _________________________________________________ 
 
Adresse : 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone :   Domicile : _______________________ 
 
Travail : ____________________     Portable : ______________________ 
 
Etablissement d'origine : 
________________________________________________________________________ 
 
Classe fréquentée en 2016/17 : __________________________________ 
 
Langues vivantes étudiées :   ____________________________________ 
 
 
 
 
Pour la rentrée 2018, merci de préciser : 
 
 

o Entrée en 2de:                  Enseignement d'exploration : SES+MPS 
 

o Entrée en 1ère :  Série : ES❒ S ❒ 

 
 

o Entrée en terminale :       Série : ES ❒ S ❒ 

Spécialité :…………………………………………………. 
 

Régime : Interne ❒ DP ❒ 
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Avis de l'équipe éducative (Professeurs, COP, …) Avis motivé sur l'aptitude à concilier 
entraînement sportif et études choisies – avis sur le comportement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du Professeur d'E.P.S. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du Chef d'établissement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Signature du Chef d'établissement : 
 

 
 
 
Cachet de l'établissement : 
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FICHE SPORTIVE 

SECTION SPORTIVE DE SKI 
Rentrée année scolaire 2018/2019 

 
 
NOM :      Prénom : 
 
Né (e) le : 
Adresse : 
 
 
Points FFS : 
 

 Avez-vous participé à des stages clubs, départementaux ou régionaux : 
 
Si oui lieu et date : 
 

 Résultats saison passée : 
 

Nombres de Compétitions Régionales : 
 
Catégories : 
 

……./…… 
 
Compléter ce tableau en précisant votre classement à chaque course et les 
points FFS 
Ex : 
1ère course : 3ème et 105pts FFS, 2ème course abandon…….. 
 
 

Date Classement catégorie 
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Avis de l'entraîneur du club sur les qualités physiques et la motivation du 
candidat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de Club 
Signature , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur de l’Ecole de Ski Français parrain du stagiaire : 
 
 
 
Avis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature et cachet de l’ESF 


