STAGE DE PISTEUR-SECOURISTE 2ème DEGRÉ
OPTION SKI ALPIN
SAISON HIVER 2016-2017

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être candidat, il faut :
 être titulaire du Brevet National de Pisteur-Secouriste Premier Degré option Ski Alpin ;
 être titulaire du CFAPSE en cours de validité ;
 avoir exercé la profession de pisteur-secouriste premier degré option ski alpin pendant au moins deux saisons
d’hiver.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Pièces à fournir :
1. un formulaire d’inscription ci-joint, dûment complété ;
2. une photocopie du Brevet National de Pisteur-Secouriste Premier Degré, option ski alpin ;
3. une photocopie du CFAPSE (IMPORTANT : joindre le justificatif de votre dernier recyclage);
4. Une pièce justifiant de votre état-civil (photocopie d’un des documents suivants) :
— carte nationale d’identité en cours de validité
— passeport en cours de validité
— livret de famille régulièrement tenu à jour
— extrait de l’acte de naissance et revêtu des mentions relatives à la nationalité française

5. un certificat médical d’aptitude physique établi moins de trois mois avant le début du stage;
6. un certificat médical attestant de la vaccination antitétanique en période de validité ;
7. une attestation d’emploi justifiant l’exercice de la profession de pisteur-secouriste premier degré, option ski
alpin pendant au moins deux saisons d’hiver ;
8. Trois enveloppes autocollantes dont une de format 22 x 11 affranchie au tarif en vigueur (20 g) et libellée à
l’adresse du candidat, une autre de grand format 23 x 32 affranchie au tarif en vigueur (300 g) libellée à
l’adresse où la convocation devra être envoyée, et enfin une troisième de format 23 x 16 affranchie au tarif
en vigueur (50 g) libellée à l’adresse du candidat en cas de renvoi du dossier.
Le dossier ainsi constitué doit être adressé à :
Madame la Directrice-Adjointe de l’ENSA - BP 24 - 74401 CHAMONIX CEDEX.

DATES DES STAGES PISTEUR-SECOURISTE 2ème DEGRÉ
OPTION SKI ALPIN
1. Du 21 novembre au 9 décembre 2016
2. Du 28 novembre au 16 décembre 2016
(date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016)

Sélection des candidats : le 26 septembre 2016
3. Du 3 au 21 avril 2017
(date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2017)

Sélection des candidats : le 9 février 2017

DEMANDE D’INSCRIPTION
STAGE PISTEUR-SECOURISTE DEUXIÈME DEGRÉ
OPTION SKI ALPIN

STAGE du ................................... au ..................................
NOM : .................................................................... PRÉNOMS : .....................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..... / ............ /19 ........... LIEU : .......................................... N° Dept. ......................
NATIONALITÉ : ………………PROFESSION : (été......................................) (hiver…………………………..)
SITUATION DE FAMILLE

C 

M 

V 

D 

Vie maritale 

DIPLÔMES (Scolaires, Universitaires ou Brevet d’État) ...................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ASSOCIATION ou ADMINISTRATION ayant préparé le candidat au Brevet de Pisteur : ...............................
...........................................................................................................................................................................
STAGES EFFECTUES sous le contrôle de cette Association ou Administration
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
SITUATION PROFESSIONNELLE (préciser la station dans laquelle vous travaillerez cet hiver)
...........................................................................................................................................................................
QUALIFICATIONS SPÉCIFIQUES dans les domaines du ski, de la pratique de la montagne ou de la
sécurité
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE PERMANENTE ..............................................................................................................................
................................................................................. N° Tél. portable ..............................................................
e.mail…………………………….. ………………………………………………………………………………………
ADRESSE OU DOIT ÊTRE ENVOYÉE LA CONVOCATION ..........................................................................
...........................................................................................................................................................................
N° TÉLÉPHONE OU L’ON PEUT VOUS JOINDRE EN CAS D’URGENCE ....................................................
PRIS EN CHARGE PAR LA STATION OUI
NON (Barrer la mention inutile)
Si OUI insérer la lettre de recommandation de la station
DATE ........................................................................
SIGNATURE :

