
 

 

 

 

 

Protocole relatif à la formation générale et spécifique du diplôme d’Etat de ski – 

moniteur national de ski alpin, après consultation la section permanente du ski 

alpin issue de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur 

des sports de montagne pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l’urgence sanitaire 

A destination des candidats(es) du cursus de formation 
du diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin 

 

Vu les décrets en vigueur prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 
 

 
 
I. Informations - mises à jour – évolution de l’épidémie du Covid-19 :   

Les informations essentielles afin de faire face à l’épidémie de la Covid-19 en France sont disponibles 
sur le site internet du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
 

Un guide de la rentrée sportive a également été édité le 21 septembre 2020 par le ministère chargé des 
sports https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf. Consulter plus particulièrement les fiches : 
pratique sportive et protocole sanitaire. 
 
 
II. Spécificités de l’encadrement et de la pratique du ski alpin et de ses activités dérivées* sur le 
milieu montagnard enneigé, recommandations de la section permanente du ski alpin issue de la 
commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne  

 

Le ski alpin et ses activités dérivées sont répertoriés comme des sports individuels pratiqués en plein air 

en environnement spécifique, ceci impliquant pour l’encadrant de prendre des mesures impérieuses de 

sécurité dues à la dangerosité du milieu montagnard enneigé. Par ailleurs, il est important de noter que la 

nature même de l’activité (vitesse, trajectoire) impose naturellement la distanciation entre les pratiquants.  

 

Rédigées en collaboration avec le médecin de l’Ecole nationale des sports de montagne, ainsi que le 

médecin de la Fédération Française de Ski, ces préconisations prescrivent les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en corrélation avec 

l’analyse de l’encadrement et de l’activité du ski alpin et de ses activités dérivées : 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf


 

 
 
 
 
 

A. Préconisations permettant de déterminer les spécificités de l’encadrement et de la pratique du ski 

alpin et de ses activités dérivées 

 

 Le port du masque sanitaire lors de l’évolution à la descente, ou à la montée dans l’activité est déconseillé, 

ceci ne facilitant pas l’activité respiratoire du pratiquant. 

 Prévoir un espace de 4 mètres² pour chaque participant lors de tout regroupement de pratiquants à la 

descente, comme à la montée en ski alpin. 

 Le port du masque est recommandé lors des regroupements sur le milieu montagnard enneigé. 

 Lorsque l’activité physique a été intense, attendre que l’encadrant et/ou le public encadré reprenne une 

fréquence respiratoire normale avant d’effectuer le regroupement respectant la règle de distanciation 

précédemment citée. 

 Limiter au maximum le brassage et le mélange des groupes constitués d’enseignement, d’entraînement et 

de formation. 

 Vu le guide d’accompagnement édité le 15 mai 2020 par le ministère des sports pour les sportifs de haut-

niveau et professionnels : 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideshnetprofessionnels.pdf, 

Les spécificités de cet encadrement et de cette pratique pour le ski alpin et ses activités dérivées sont 

mentionnées en annexe II du présent document. 

 

B. Utilisation du matériel 

 

L’utilisation par les pratiquants de leur propre équipement de protection individuelle et de leur matériel 

de pratique, et pas d’échange de matériel, outillage, entre pratiquants sans désinfection préalable. 

Après chaque utilisation, la désinfection avec un virucide des matériels de ski alpin est fortement 

recommandée : casques, masques non sanitaires, lunettes et gants. 

A des fins d’encadrement, tout matériel de sécurité et/ou pédagogique (filets, perceuses, piquets, 

portes, appareils de chronométrage, plumeaux, radiocommunication portative, dossards, etc…) ne doit être 

manipulé que par un seul et même utilisateur. Si une telle recommandation ne pouvait être respectée, il 

conviendra de désinfecter le matériel avec un virucide avant chaque changement d’utilisateur. 

 

C. Non-respect de la distanciation physique pour des raisons de sécurité  

 

Pour des raisons impérieuses de sécurité dues à la dangerosité du milieu montagnard enneigé ou en cas 

de prise en charge d’un accidenté nécessaire à effectuer pour le pratiquant ou l’encadrant, le non-respect de 

la distanciation physique est autorisé, le port du masque chirurgical jetable est alors obligatoire pour 

l’ensemble des personnes impliquées dans le secours (secouriste - secouru), ainsi que le port des gants 

sanitaires pour la/les personne(s) effectuant le secours. 

 

Dans le cas où le public secouru est inconscient, il est fortement recommandé que la personne 

effectuant le secours soit équipée d’un masque FFP2. Si cela ne peut être le cas, le secouriste doit être équipé 

d’un masque chirurgical jetable.  

 

En conséquence, il convient de respecter les règles et recommandations suivantes : Chaque participant 

doit disposer d’un masque chirurgical jetable. 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideshnetprofessionnels.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Recommandation pour l’encadrant de disposer d’un ou deux masques chirurgicaux jetables 

supplémentaires, et si possible d’un masque FFP2. 

 

Dans ce cadre, si la pratique nécessite de s’équiper d’une trousse de premier secours, celle-ci doit être 

complétée d’un « kit Covid 19 » (gel ou savon, masques). 

 

D. Accès et utilisation des remontées mécaniques et refuges 

 

En tant que pratiquant et encadrant, il conviendra de respecter la règlementation en vigueur, 

protocoles, consignes et recommandations concernant l’accès et l’utilisation des remontées mécaniques des 

domaines skiables, ainsi que ceux s’appliquant aux refuges. 

* les activités dérivées mentionnées comprennent les disciplines du snowboard, du télémark et plus largement l’encadrement et la 
pratique de tout engin de glisse sur neige. 

 

 
III. Protocole de formation et d’évaluation des unités de formation du diplôme d’Etat de ski – moniteur 

national de ski alpin, après consultation de la section permanente du ski alpin issue de la commission de 
la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne  
 

A. Au préalable du stage : 
 

Remplir la « FICHE COVID 19 – ENSM » 5 jours précisément avant le début de votre stage, ni avant, 

ni après. L’intérêt de ce document est de sécuriser la cohabitation de tous au sein des sites de formation. 

Il est demandé de remplir cette fiche 5 jours avant la venue du candidat, afin de permettre à 

l’établissement d’analyser le statut COVID de chaque personne avant le début de l’unité de formation. 

 

Pour respecter au plus près la confidentialité, seuls les personnels médicaux de l'ENSA sont 

destinataires de ce document. Cette fiche est à renvoyer par courriel à l’infirmière de l’ENSA à l’adresse 

suivante : service.medical.ensa@ensm.sports.gouv.fr.  

 

Le service médical peut-être contacté au préalable et pendant votre stage sur le téléphone de 

l’infirmière 06 87 90 48 20. 

 
B. Equipements et conduite sanitaires à tenir lors des stages de formation : 
 

Voir le document : « PROTOCOLE SANITAIRE - STAGIAIRES ENSA » 

 

Pour les stages spécifiques (sur le terrain) du diplôme d’Etat de ski –moniteur national de ski alpin, en 

cas de situation de secours : les candidats doivent s’équiper d’un masque chirurgical jetable supplémentaire, 

ainsi que de gants sanitaires pour l’ensemble du stage devant être conservés en permanence avec eux lors 

des actions de formation sur le terrain.  



 

 

 

 

 
C. Enseignement à distance : Equipement de communication et informatique 
 
Dans la mesure ou les cours en salle ne pourraient pas être dispensés, l’ensemble des interventions, 

bilan individuel et bilan par groupe seront possiblement effectuées en visioconférence ou audioconférence. 
Il conviendra d’être équipé au minimum d’un téléphone portable ou d’un smartphone ou d’une tablette ou 
d’un ordinateur portable, ainsi que d’écouteurs. Les modalités nécessaires au suivi de ces cours seront 
communiquées ultérieurement au candidat. 

 
D. Déplacement et transports au cours du stage : 
 
Les recommandations suivantes sont à appliquer afin de se déplacer avec tout véhicule pendant une 

unité de formation : 
 
- Toute personne au sein d’un véhicule doit porter un masque lorsqu’elle n’est pas seule. 
- Les règles de distanciation physique doivent être respectées. 
- Il est recommandé d’aérer le véhicule, dès que possible et pendant son utilisation. 
- Il est recommandé de désinfecter les places du véhicule si changement de conducteur ou de 
passager. 

 
E. Accueil / Hébergement / Restauration : 
 
Tout candidat sera soumis aux règles et recommandations émises par l’hébergeur qui l’accueillera. Si le 

candidat ne respecte pas ces recommandations, celui-ci est susceptible d’être exclu du stage en conformité 

avec le règlement intérieur de l’ENSM. 

Des procédures d’accueil spécifiques seront soumises aux candidats propres à chaque hébergeur 

respectant les protocoles sanitaires, il conviendra de limiter au maximum le brassage et le mélange des 

groupes constitués au sein des unités de formation dans les chambres, comme dans les lieux de restauration 

et de regroupements.  

Le candidat ayant choisi un régime externe devra impérativement respecter les recommandations 

nationales des gestes barrières et distanciation physique à partir du moment où le stage aura commencé 

(date et heure de la convocation initiale). 

Par précaution, il convient que le candidat soit équipé de virucide afin de désinfecter les sanitaires, 

douches et mobilier communs avant son utilisation. 

Il est conseillé d’utiliser un contenant individuel afin de s’approvisionner en eau lors des repas. 

 
F. Actions de formation sur le terrain : 
 
Les recommandations du chapitre II du présent document « les spécificités de l’encadrement et de la 

pratique du ski alpin et de ses activités dérivées* sur le milieu montagnard enneigé, préconisations de la 

section permanente du ski alpin issue de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur 

des sports de montagne » sont à appliquer impérativement lors des actions de formation. 

  



 

 
 
 
 
 
 

G. En cas de situation de secours : 
 
En cas de secours à porter, il convient d’être équipé de gants sanitaires, de gel hydro-alcoolique, d’un 

masque chirurgical jetable en supplément des masques nécessaires au suivi de la formation, ainsi que d’un 
masque FFP2 s’il est possible de s’en procurer. 

 
Ci-dessous deux fiches récapitulatives des conduites à tenir en cas de secours pour faire face à l’épidémie 

de Covid-19 : 
 

 
  



 

 
 
 
 

 

 
 
H. Procédure d’évaluation et de certification : 
 
Le briefing des candidats se fera soit par groupe de candidats, soir par audioconférence, soit par 

visioconférence. Il sera dispensé uniquement par le responsable pédagogique du stage ou le chef de stage 
ou son représentant. 

 
Les dossards permettant d’identifier les candidats seront distribués au départ de l’épreuve, puis récupérés 

dès la fin de l’épreuve quotidiennement. Un lavage et séchage quotidien des dossards sera organisé. Un seul 
formateur par stage sera chargé d’effectuer cette tâche en relation avec l’hébergeur concernant le lavage et 
le séchage. 

 
Les gestes barrières et mesures de distanciation physique devront être respectés à chaque instant de 

l’évaluation et notamment au moment de l’attente du passage de l’évaluation pour le candidat (départ 
évaluations techniques). 
 
 

Ce document est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire « COVID-19 » 

   



 

 

 

Annexe I :  Fiche activité sportive du ski alpin 

Issue du guide d’accompagnement de reprise des activités sportives post-confinement lié à l’épidémie 

COVID-19 édité le 11 mai 2020 par le ministère des sports en collaboration avec la Fédération Française de 

Ski. 

 

 

 
 
 
 

STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
PERIODE DU  11 MAI AU 2 JUIN 2020 

 

FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI 

 

 
RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ : 
• A partir du 11 mai : Reprise des activités sportives 
 
LES PUBLICS CONCERNÉS : 
• Licenciés et pratiquants 
 
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
• Toutes les activités sportives sur neige ou sur des équipements spécifiques (ex : tremplins d’été, les 
pistes de ski de fond d’été. 
• Les autres activités sportives (hors neige) dans le respect des directives gouvernementales. 
 
LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE 
(Formes d’activités et/ou cadre  de  pratique) : 
• Activités de plein air avec des équipements (remontées mécaniques, télésièges) dans le respect des 
exigences sanitaires. 
• Respect de la limite de rassemblement de 10 personnes encadrant compris dans un même espace.  

  

 

 

ACTIVITÉ SPORTIVE 

SKI 

Avertissement : toutes les activités présentées dans cette « fiche fédération » doivent se pratiquer 

dans le respect des directives gouvernementales rappelées dans la « fiche de recommandations 

générales » figurant en introduction de ce guide. Ces deux fiches sont indissociables et leur lecture 

successive absolument nécessaire. 



 

 

 

 

Annexe II : Vu le guide de recommandations des mesures sanitaires édité par le ministère des sports, chapitre 

III – pour les sportifs professionnels et sportifs de haut-niveau (SHN), les spécificités de cet encadrement et 

de cette pratique sont les suivantes : 

La reprise de l’entraînement sportif doit être PROGRESSIVE ET SOUS MAXIMALE (inférieure à 80% de 
la FC max dans un premier temps) en commençant par une phase de « ré-athlétisation » de 4 à 6 semaines. 
Cette phase sera adaptée par le sportif et/ou son encadrement technique en fonction de l’activité physique 
personnelle (type, durée, intensité) réalisée au cours de la période de confinement. 

 
À l’issue de cette période, et si celle-ci est réalisée sans problème, la reprise de l’entrainement « 

habituel » sera permise, en s’aidant des tests de terrain habituellement utilisés.  
 
L’athlète ou son encadrement devra surveiller : 
 
 la fréquence cardiaque au repos et à l’exercice, au mieux par cardio-fréquencemètre ; 
 
 2 fois par jour la température au repos et à distance d’une activité physique ; 
 
 l’apparition de toute symptomatologie anormale (douleurs thoraciques, palpitations, un essoufflement 
inhabituel pour le niveau d’activité ou toute autre perception anormale) au repos ou à l’exercice et qui 
imposerait un arrêt immédiat de l’entraînement et une consultation médicale. 
 
Pendant la reprise, l’apparition de tous signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte par le Covid-19* 
impose un arrêt de l’entraînement, son isolement immédiat et une prise en charge médicale. 


