
                          
 
 
 
 

BREVET NATIONAL DE PISTEUR SECOURISTE 
1er DEGRE OPTION SKI ALPIN  

 
Domaines Skiables  de France Formation, centre de formation national créé par et pour les entreprises de remontées 

mécaniques et Domaines Skiables, propose une formation innovante sur six semaines pour préparer et passer le  

 Brevet National de Pisteur Secouriste 1er Degré option ski alpin  
- Formation réalisée sous l’agrément de «Domaines Skiables de France»  - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent BATTIER Responsable Examen Formation - l.battier@domaines-skiables.fr 

Domaines Skiables de France Formation - Alpespace  
 Bâtiment Annapurna - 24 rue Saint Exupéry – CS 80600 - 73802 Portes de Savoie cedex 

 

OBJECTIF  
Proposer aux candidats au métier de Pisteur Secouriste 1er Degré option ski alpin une formation complète et innovante 
de six semaines, associant : 

o la préparation aux épreuves de connaissances générales du milieu de la montagne  
o une mise à niveau en anglais adapté au métier 
o des bases solides en matière de relations avec la clientèle touristique de la station 
o une initiation aux missions de PIDA 
o une approche complète du  balisage, de la signalisation et de la pose des dispositifs de protection 
o la formation spécifique sur le terrain menant au Brevet National validé par le Ministère de l’intérieur 

 

CONTENU 
 Spécificités de la montagne 

 Anglais appliqué au métier de pisteur secouriste  

 Météorologie   

 Nivologie 

Gestes et postures  

 Administration et réglementation 

 Accueil et information 

 Relationnel avec la clientèle des stations  

 Techniques et moyens d’intervention, de déplacement  

 Secourisme  

 Balisage, signalisation,pose de dispositifs de protection 

 Technique de sauvetage  

 Sécurité du travail  

 Initiation aux missions de PIDA  

 Conseil pour la recherche d’un emploi   
 Epreuve du Brevet National  

INTERVENANTS  
Cette formation sera animée par un Directeur de stage, professionnel expérimenté et  titulaire du Brevet National de 
Maître pisteur-secouriste, ainsi que d’intervenants spécialisés dans les divers modules proposés : langue anglaise, 
relation clientèle,  médecin urgentiste,  Météo-France, spécialistes de la sécurité… 
 
 
 

«Une approche de terrain, voulue par la profession des 
remontées mécaniques, une formation complète et innovante  
alternant théorie et pratique au plus près des domaines skiables» 

PRE REQUIS  
 

  être âgé de 18 ans minimum  

  être inscrit au Pôle Emploi avant la formation 
  être titulaire du PSE1 PSE2 à jour  
  être titulaire de l’attestation de réussite au test de 

qualification technique option ski alpin  

COUT 
Coûts pédagogiques entièrement pris en charge pour le 

groupe dans le cadre du dispositif POEC (Préparation 

Opérationnelle à l’Emploi Collective- Pôle Emploi et 

Agefos Pme). Reste à charge hébergement et 

restauration  
 

LIEUX DE LA FORMATION : Isère  (38)  
 

DUREE ET DATES DE  LA FORMATION : 

 6 semaines (210 heures) Du 4 novembre au 12 
décembre 2019 
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Programme sur 6 semaines (210 heures) du 4 novembre au 12  décembre 2019 

de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h15 (vendredi : horaires spécifiques de 8h00 à 12h00 sauf 2 aux horaires normaux) 
 

Accueil du groupe             4 novembre  

Présentation des stagiaires, du Directeur, de la formation  et de son programme,  

du règlement intérieur, des supports pédagogiques… 
 

Anglais appliqué aux pisteurs secouristes            

Remise à niveau grammaticale et lexicale, apprentissage du vocabulaire permettant 

de se présenter et accueillir les clients anglophones, décrire  son environnement professionnel, 

 la station, ses fonctions. Informer sur les horaires d’ouverture et fermeture des pistes.  

Donner une consigne de  sécurité, porter  secours et expliquer les suites de l’accident. 

Point intermédiaire sur la recherche d’emploi pour la saison  

Connaissances générales du milieu montagnard            

Nivologie et météorologie        

Administration et réglementation  

Accueil et information  

Techniques et moyens d’intervention, de déplacements et de liaison sécurité  

Gestes et postures  

Spécificité de la montagne  

Communication et relation clientèle           

Évaluation des « Connaissances générales du milieu montagnard»        14 novembre 

  

Formation spécifique            15 novembre 

Intervention d’un médecin : secours adaptés au milieu des domaines skiables   

Point intermédiaire sur la recherche d’emploi pour la saison, conseils  

Techniques de sauvetage, techniques de sauvetage spécifiques en situation  

Signalisation, balisage, informations circonstancielles 

Protection d’une victime et prévention du sur-accident 

Conditionnement des blessés, installation des blessés 

Mise en œuvre des traîneaux et barquettes 

Conduite sur pistes, conduite hors-pistes (sans matériel d’assurage) 

 Secours en avalanches et RECCO  

Mise en œuvre du Détecteur de Victimes d’Avalanche recherche multi victimes     

Initiation aux missions d’aide artificier        

Techniques de dégagements héliportés  

Procédure radio  

Point intermédiaire sur la recherche d’emploi pour la saison, conseils  

Réglementation et sécurité du travail  

Accueil, prévention, information et compte-rendu d’intervention  

Epreuve du Brevet national                    11 12décembre  
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 août 2019 
Nom Prénom  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Adresse complète  
  

Téléphone 
  
 

Email 
  
 

Date de naissance 
  
 

Numéro de sécurité sociale 
  
 

Nationalité 
  
 

 

Personne à prévenir en cas d’accident  
Nom, prénom et téléphone  

  

Date d’inscription à Pôle Emploi  
  
 

Numéro d’allocataire Pôle emploi  

Adresse  de votre  Pôle emploi   

 

Je soussigné…………………………………………………..souhaite m’inscrire, par la signature de ce présent bulletin, à la 

formation «Pisteur Secouriste 1er Degré option ski alpin» organisée par Domaines Skiables de France Formation du  4  

novembre  au 12 décembre 2019.  Pendant cette formation, je m’engage à me comporter de manière exemplaire sur 

la station d’accueil (pendant et hors temps de cours) et à respecter le règlement intérieur qui me sera présenté. Je 

me rendrai en formation équipé de : mon « DVA-pelle-sonde » (peut être prêté par une station) - de cordelette 

(environ 10 mètres) - du nécessaire pour écrire - de skis – bâtons- chaussures - casque de ski (mais pas la première 

semaine). Une possibilité d’hébergement - restauration (pas de chambre individuelle) pourra être proposée par 

l’organisme de formation : j’ai connaissance qu’il m’appartiendra de me renseigner sur les conditions de cet 

hébergement, que le règlement se fera en direct avec l’hébergeur   et que je n’ai en aucun cas à me retourner contre 

l’organisme de formation en cas de litige  avec l’hébergeur.   

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines Skiables de France Formation - EURL SNTF 
Tél. : 04.79.26.60.70 – Fax. : 04.79.96.08.71 – Mél. : info@domaines-skiables.fr 

E.U.R.L au capital de 65 000 € - RCS CHAMBERY 384 184 529 - SIRET : 38418452900020 - APE : 8299Z - TVA Intracommunautaire FR84384184529 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE PRESENT BULLETIN : 
  Photocopie de la carte d’identité (ou passeport) 
  Une photo d’identité normalisée (normes NF) avec votre nom et prénom écrits au verso 
  Curriculum vitae et lettre de motivation  
  Attestation d’inscription à Pôle Emploi  
  Une copie de votre carte vitale ou attestation de couverture sociale  
 Un certificat médical de non contre –indication à l’exercice du métier de pisteur-secouriste  
  Une copie de votre test de qualification technique option ski alpin en cours de validité 
  Une copie de vos certificats PSE1 PSE2  à jour (formation initiale et dernier recyclage le cas échéant)  
 

DOSSIER A RETOURNER PR COURRIER A : Laurent BATTIER - Domaines Skiables de France Formation  

Alpespace – Bâtiment Annapurna - 24 rue Saint Exupéry – CS 80600 - 73802 Portes de Savoie cedex  

mailto:info@domaines-skiables.fr

