
 D.E. de ski – Moniteur national de ski alpin cursus SHN 

FICHE D’INSCRIPTION  

→ à renvoyer par mail avant le 22 août 2022 à :  

laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr  
 

Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA)  

B.P. 24 
74401 CHAMONIX Cedex 

 
Merci d’écrire lisiblement et en majuscule  

Nom : __________________________________________       Prénom : ____________________________________________

  

Né(e) le : ________________________ à (Ville) : _____________________________ Département (n°) : ______________ 
   

Adresse Complète : _____________________________________________________________________________________ 
 

Tél. : ___________________________________ Mail : ___________________________________________________________
  

Situation sociale : 

Etudiant(e)    / Salarié(e)   / Travailleur indépendant   / Sans profession   / Autre (Précisez) : ___________  
Quel sera votre financement ? : Titulaire Distinction Coq ?  OUI – NON 
 

Demande bourse régionale ?  OUI – NON   

Demande FIF PL ?  OUI - NON           Demande CPF : OUI – NON Demande Pôle Emploi ? OUI – NON 

 Autre (veuillez préciser) : __________________________________________ 
  

 
Discipline pratiquée en compétition : 

 Ski alpin



  Ski freestyle – précisez la spécialité :

  Snowboard – précisez la spécialité :

  Saut spécial  Ski de fond  Biathlon   Combiné nordique 

  Points FIS (préciser discipline et année) :      

Date de fin de validité de votre livret de formation 
(ne concerne pas l’inscription au stage fondamentaux) :     

Date du dernier stage effectué pour le D.E. Ski 

(ne concerne pas l’inscription au stage fondamentaux) :   Admis(e) : oui - non 
 

Je souhaite m’inscrire à la session suivante* :  
*L’envoi des pièces administratives à fournir (certificat médical, pièce d’identité, livret de formation…) se fait après la 

décision de la commission technique et si vous êtes convoqué(e) au stage sauf l’attestation de réussite ou de dispense à 

l’épreuve technique du CTT à fournir avant la commission pour la sélection au stage « Fondamentaux » 

STAGES AUTOMNE 2022/ HIVER 2023 (Calendrier prévisionnel) Fiche à renvoyer pour le 22/08/2022 
 

  FONDAMENTAUX* (1er cycle) : du lundi 07 au vendredi 18 novembre 2022 à TIGNES 
* fournir obligatoirement avant la commission technique l’attestation de réussite ou de dispense à l’épreuve technique du CTT délivrée 

par le Pôle Montagne/Mme Scotto : stephanie.scotto-di-vettimo@ac-grenoble.fr   sauf pour les athlètes sélectionnés sur des stages de 

2020 (Positionnement et Fonda du Printemps 2020) organisés par l’ENSA et annulés du fait de la période de confinement dû à la crise 

sanitaire « Covid 19 ». 

  APPROFONDISSEMENT* (2ème cycle) : du lundi 16 au vendredi 27 janvier 2023 à CHAMONIX  
 * Pensez à vous inscrire à l’UF « Pratiques Compétitives ». Ce stage de 2 jours est organisé par la FFS. Une attestation de réussite vous 

sera demandée pour valider la Maîtrise. 

  MAÎTRISE* (2ème cycle) : du lundi 07 au vendredi 18 novembre 2022 à TIGNES 

* la réussite à l’UF « Pratiques Compétitives » est obligatoire pour valider la Maîtrise. Ce stage de 2 jours est organisé par la FFS.

 Quel est votre projet professionnel ? (facultatif)………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 

 

Date : Le   Signature : 

mailto:laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr
mailto:stephanie.scotto-di-vettimo@ac-grenoble.fr

