
Votre centre de formation sportif

PRÉPARATION AU TEST TECHNIQUE

MONITEUR DE SKI



PRÉREQUIS

Être passionné de montagne 
Avoir un très bon niveau de 

ski alpin
Désirez accéder au métier de 

moniteur de ski

Permis B souhaitable pour 
les déplacements  

professionnels

Avoir une très bonne  
condition physique

Voir programme 
de remise en forme 

http://alpes-academy.fr/wp-content/uploads/2019/03/REMISE-EN-FORME.pdf
http://alpes-academy.fr/wp-content/uploads/2019/03/REMISE-EN-FORME.pdf


PRÉSENTATION  DE 
LA FORMATION

L’objectif de la formation Préparation au test technique Moniteur de ski est de parfaire vos compétences 
techniques en slalom et de vous amener à la réussite du test technique.

GRANDS AXES DE LA FORMATION

// Entraînement ski sur terrain varié
// Entraînement spécifique au test technique : slalom 
// Approche de l’enseignement et méthodologie 
// Test blanc et retour vidéo 

DURÉE

// 280h 
// De décembre à début avril 
   (en fonction des dates des tests)

(1) Offre valable pour toute nouvelle entrée dans notre centre de formation et uniquement pour les packs évolution et liberté.



LIEUX  DE LA  
FORMATION

ENTRAINEZ-VOUS DANS LES PLUS GRANDES 
STATIONS DES ALPES

EN STATION 

EN VALLÉE

POSSIBILITÉ DE MISE À DISPOSITION D’UN 
LOGEMENT DANS LA FORMATION



COÛT  DE LA  
FORMATION*

PACK LIBERTÉ À 6 890€
Le logement
La préparation physique 
La mise à disposition d’un entraineur
Les entrainements (280h)
Mise à disposition du matériel pédagogique
Accès stade de slalom
Le forfait
Les frais de gestion
Tenue de ski offerte

PACK ÉVOLUTION À 3 800€ PACK À LA CARTE À PARTIR 
DE 316€ LA SEMAINE

La préparation physique 
La mise à disposition d’un entraineur
Les entrainements (280h)
Mise à disposition du matériel 
pédagogique
Accès stade de slalom
Les frais de gestion
Tenue de ski offerte

La mise à disposition d’un entraineur
Les entrainements
Mise à disposition du matériel 
pédagogique
Les frais de gestion

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT :
Financement personnel
Financement Pôle Emploi
Possibilité de prise en charge à 70% de la formation

* Prix pour la saison 2019/2020
(1) Les frais de dossier pour l’inscription au test technique du moniteur de ski ne sont pas inclus.   
Les frais d’inscription à la formation Campus blanc ne sont également pas inclus.
(2) Le forfait ne contient pas d’assurance. Il est donc indispensable et obligatoire d’en souscrire une. Ex : carré neige et au vieux campeur
(3) Offre valable pour toute nouvelle entrée dans notre centre de formation et uniquement pour les packs évolution et liberté.
(4) Valable uniquement sur le pack Liberté. Sous conditions d’acceptation. Contactez-nous pour en savoir plus.

Du matériel est à prévoir pour le bon déroulement de la formation.
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CONTACT
Pour tout renseignement supplémentaires, vous 
pouvez nous joindre par mail ou téléphone du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.

info@alpes-academy.fr 

04 37 43 15 76 

@alpesacademy

Rejoignez 
le mouvement

mailto:info%40alpes-academy.fr%20?subject=Formation%20Campus%20Blanc
https://www.instagram.com/alpesacademy/
https://www.facebook.com/alpesacademy/

