
2021
Diplôme d'État 
moniteur de
SKI ALPIN

Fais de ta vie un rêve, et 
de ton rêve une réalité.
Plus qu'un métier,
une passion.
Deviens moniteur ou 
monitrice de ski.



Section D.E. ski alpin

Une formation dès la classe de 2nde GT
Le Comité Régional FFS Pyrénées-Occitanie propose de te 
former au Diplôme d’Etat de ski alpin dès la classe de 2nde GT 
puis en 1ère et Terminale générale. 

Devenir moniteur ou monitrice de ski
Cette section a pour mission de t’accompagner dans l’accès au 
métier de moniteur, monitrice de ski en te préparant aux 
premières épreuves du Diplôme d’Etat.
La réussite à ces épreuves te permettra d’intégrer une des 250 
écoles de ski réparties sur l’ensemble des massifs.
Réalise-toi, intègre une école des Pyrénées et deviens 
moniteur, monitrice de ski.

Les conditions de candidature
Tu es admis en 2nde GT.
Tu peux attester d’un niveau Flèche d’or ou Chamois de vermeil.
Tu es en possession d’une licence FFS.

Comment ça se passe ? 
Tu suis ta scolarité au lycée Edmond Rostand de Luchon en 2nde 
GT, en 1ère et en Terminale générale, en internat si besoin. Ton 
emploi du temps est aménagé pour te permettre de t'entrainer 
au moins 4 fois par semaine selon le programme en page 
suivante. 

Après le bac ?
Tu pourras rejoindre un cursus professionnel bi-qualifiant qui 
propose un accompagnement jusqu'à l'obtention du Diplôme 
d'état.

Un métier d’avenir et de renommée internationale
Actuellement il y a seulement 1 nouveau moniteur formé pour 7 
départs en retraite. Il faudrait former 50 moniteurs par an 
pendant 10 ans pour combler ce déficit.
Le Diplôme d’Etat est reconnu internationalement et permet de 
travailler dans le monde entier.

Nouveauté 2021

Inscriptions possibles en 2nde  GT

et en 1ère  générale !



HEURES 109 13 32 147 32 21 15 12 12 12 10 14 429
TYPE PPG PEDA TCM ALPIN SKI RANDO SNOW FREESTYLE BOSSES NORDIK TELEMARK SECU ECOSYSTEME

juillet 8 8

août 8 8

septembre 21 6 27

octobre 18 6 24

novembre 18 3 4 2 6 33

décembre 6 45 4 9 3 4 2 4 77

janvier 30 4 6 9 2 51

février 4 42 8 3 12 4 9 4 2 88

mars 30 4 3 3 2 3 2 47

avril 6 12 18

mai 18 6 24

juin 18 4 2 24



Gouvernance :
● Michel Bertranuc (Président Comité Pyrénées Occitanie)
● Yoann Lescoules (Conseiller technique et sportif FFS, 

responsable développement massif Pyrénéen)
● Marion Martinez (Conseillère technique et sportive FFS)
● Un représentant du Comité départemental 31
● Romain Daujam (Proviseur de la cité scolaire de Luchon)
● Gérard Labelle (Professeur coordonnateur d’EPS)
● Ludovic Develay (Développement et Service civique)
● Olivier Gaurenne (Président ESF Pyrénées et délégué SNMSF 

Pyrénées)
● Les directrices et directeurs des écoles de ski signataires du 

contrat FFS

Candidature :
● 18 juin : dépôt des demandes au lycée Edmond Rostand
● 30 juin : résultat des sélections

Financier :
● Tarif annuel de 2500€, comprenant toutes les activités 

sportives, les entraînements, les remontées mécaniques et 
les trajets entre la cité scolaire et les stations de ski.

Section D.E.
moniteur de
SKI ALPIN

CONTACT :
Lycée Edmond Rostand
2 Bd. Charles de Gaulle
31110 Bagnères de Luchon
Mail : 
0311334g@ac-toulouse.fr
Tél. : 05 61 79 96 50

Inscriptions possibles en 2nde GT

et en 1ère générale !


