
 
 

Liste des pièces à fournir 
Unité de formation « Stage de positionnement » 

(Tout dossier incomplet ne sera pas validé) 
 
 
 

 Une attestation de sportif de haut niveau (demande à effectuer auprès de votre DRJSCS) 
 

 Une copie du diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou d’un 
diplôme équivalent (AFPS ou SST à jour de leur recyclage). L’attestation de l’initiation 

« alertes et 1ers secours » effectuée lors de l’appel à la défense n’est pas recevable. 
 

 Une pièce justifiant de votre état-civil (2 photocopies d’un des documents suivants) : 
- carte nationale d’identité en cours de validité  (resto verso)  OU 
- passeport en cours de validité  OU 
- extrait de l’acte de naissance revêtu des mentions relatives à la nationalité française 

 

 Pour les candidats nés en 1979 et après et les candidates nées en 1983 et après, une 
photocopie de votre attestation de recensement 
 

 Le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour stagiaire 
– de 25 ans. 
 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du ski alpin datant 
de moins de trois mois à la date du stage (original avec tampon et signature du 
médecin, photocopie non acceptée) 
 

 Une enveloppe 16x23 timbrée au tarif en vigueur (50 g) portant nom, prénom et 
adresse du candidat (Attention si vous avez plusieurs adresses, pensez à le signaler) 
 

 Deux photos d’identité récentes, au format règlementaire, avec nom et prénom au 
dos (pas de photocopie) 

 
 

Pour les candidats issus des listes des sportifs de haut niveau titulaires du BEES 1er degré 
option ski de fond : 
 

 Une photocopie du diplôme du BEES 1er degré option ski de fond. 
 une photocopie de l’attestation de réussite à l’Eurotest 

 
Les photocopies doivent être lisibles  
 
 

Toutes les pièces ci-dessus doivent être envoyées en même temps que les documents que vous devez 
retourner pour confirmer votre participation sur cette unité de formation à : 

ENSA  
Laurence GRIVEL 

B.P. 24 
74401 CHAMONIX 


