
CHF 174.00  2 jours
CR

MODULES COMPLÉMENTAIRES:
pour l'admission à l'examen professionnel «professeur de sports de neige avec brevet fédéral»Formation continue et cours de répétition (CR)

4 jours

mod. tourisme 
& loi

CHF 669.00*  

•  SSBS Instructor

• formation 
 générale en 
 tourisme et loi

• examen 
 théorique

• 18ème anniversaire 
   dans l'année du cours
• cours d'admission

• 17 ans révolus

ZK

illimité illimité illimité illimité illimité

• technique de base
• évaluation personnelle

• Instructeur /
 Candidat

> candidat actif
> instructeur actif

> Air&Park-Instructor
> Pipe-Instructor

• min. cand. module
 ME 

> directeur d'école

–

> responsable
    technique SSBS

> expert SSBS

•  Instructeur 
 SSBS

• pour le module 
 méthodologique:
 – prêt
 – prêt sous réserve
 – pas encore prêt 

• examen théorique
>  candidat 
  méthodologique

• examen théorique
• examen de langue 
   etrangère
> candidat technique
> Basic-Instructor

• examen théorique 

• technique
• méthodologie

• technique
• méthodologie
• leçon méthodologique

•  technique et training des sauts• connaissance et
 évaluation des risques

• examen méthodologique
• examen théorique oral
• examen technique, formes de démo,
 d’application et dynamiques, sauts
> SSBS Instructor
 

• mod. méthodologique
• examen de théorie ME 
   réussi

• module méthodologique

• expérience dans l'en-
 seignement avec clients 
• soin et gestion profes-
 sionnelle de la clientèle 
• min. 12h de préparation 
 et planification de 
 leçons 
• min. 8h d’analyse et 
 évaluation de leçons

• min. module
   méthodologique 
 

COURS SSBS:

MODULE:

COURS SSBS:

CONDITIONS:

CONDITIONS:

CONTENU:

CONTENU:

QUALIFICATION:

QUALIFICATION:

VALABLE:

COURS DE PERFECTIONNEMENT:

PRIX DE COURS:

5 jours

CHF 616.00 CHF 1457.00* CHF 1528.00*  aucun frais de cours
(salaire de l'école)

CHF 174.00  

CHF 1879.00*

*  Participation financière pour la formation selon l'accord intercantonal AESS.

8 jours

2 jours

9 jours 11 jours40 jours/120 heures 

Rookie Coach/admission

ME

TR

TE P2 SR IK

module méthodologique

Instructeurs / Candidats
Cours de répétition CR 

dès CHF 526.00  

5-7 jours

Air & Park-Instructor
Halfpipe-Instructor

4 jours

CHF 695.00

sécurité & sauvetagemodule technique module d'instructeur et examenstage pratique

2 ans

• aucune

• réanimation
• alarme
• sécourisme

• équivalent au
 cours samaritain
• module BLS-SRC

NM / SA

gestion d'urgence

DURÉE:

PRIX DE COURS:
frais de scolarité:

DURÉE:

1 jour

examen
professionnel

• technique board
• technique de glisse 
comme CR comptent aussi:
cours / CR responsable
technique, 
cours / CR expert,
instructeur Air & Park

• park et obstacles
• sauts et éléments
 de park
• technique halfpipe
• suivi didactique en 
 Halfpipe

• gestion de l'école
• droit, assurances
• gestion du
 personnel
• bureau de paie
• gestion de crise

CHF 867.00  CHF 736.00  

CHF 196.00      dès CHF 96.00  1-2 jours

4 jours

2 jours

5 jours

cours directeur
d'école / CR 

cours responsable
technique / CR RT

CR CR CR

CHF 696.00  

CHF 396.00  3 jours

5 jours

cours expert
CR pour experts

• Responsable
 technique

• formation 
 de candidats
• RiderSystem
• affirmation 
 et tutorat de
 stage

• formation 
 de candidats
• système d'examen
• gestion de conflit
• enseignement de 
 théorie

• travail de diplôme
• examen oral et écrit

env. CHF 550.00 

*CHF 648.00 *CHF 729.00 *CHF 810.00*CHF 324.00

6 jours

module hors-piste 
& randonnée

CHF 1296.00*  

•  modules TE & SR
   1 saison d'exp.

• ex. théorique
 et pratique

• connaissance
 d'avalanche
•  planification de
 randonnées avec
 montée

VT

*CHF 432.00 *CHF 288.00

2 jours 

CHF 369.00 

stage pratique

aucun frais de cours
(salaire de l'école)

• Rookie Coach
   admission

• expérience dans 
   l'enseignement
 • min. 12h de préparation 
  et planification de 
  leçons 
• min. 8h d’analyse et 
 d'évaluation de leçons

P1

module deuxième 
engin ski

ZG

•  18 ans dans
    l'année du cours

• technique ski 
 alpin, ski de fond
 ou télémark
 SSBS: que ski
 alpin

• examen 
 technique

CHF 886.00*  
*CHF 405.00

5 jours 40 jours / 120 heures

• SSBS Instructor
• modules SR + VT
• modules ZG + TR
• stages pratiques 
 P1 + P2

• modules ME, TE, SR, stage pratique P2, 
   gestion d'urgence ou samaritain
•  examen deuxième langue réussi 

illimité


