Calendrier prévisionnel 2020
Diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin
Unité de formation « Approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu
montagnard enneigé, incluant l’épreuve de sécurité »
Epreuve de certification des compétences liées à la sécurité du « Common Training Test (CTT) »
conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019

EPREUVE DE SECURITÉ
SAFETY TEST
SICHERHEITSPRUFUNG

Dates de la formation (12 jours)

Dates des épreuves de
certification de la
capacité technique
(CTT) (2 jours)

Lieu des sessions

03 au 07/02/2020 puis du 02/03 au 04/03/2020

05 et 06/03/2020

Chamonix

09 au 18/03/2020

19 et 20/03/2020

Chamonix

23/03 au 01/04/2020

02 et 03/04/2020

Chamonix

06 au 15/04/2020

16 et 17/04/2020

Tignes

30/04 et 01/05/2020

Tignes

20/04 au 29/04/2020

Les demandes d’inscription et/ou de participation aux jurys doivent être adressées à :
The requests for registration and/or participation on juries should be sent to :
Monsieur Marc VERNIER
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Montagne
B.P. 2428
38034 GRENOBLE CEDEX 2
+ 33 (0)4 57 38 65 33
marc.vernier@isere.gouv.fr

Calendrier prévisionnel 2020
Diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin
Epreuve de certification de la capacité technique du « Common Training Test (CTT) »
conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019

EPREUVE TECHNIQUE
TECHNICAL TEST
TECHNIKPRUFUNG

Dates

Lieu des sessions

16 au 19/03/2020 (reserve le 20/03)

Les Ménuires

24/03/2020 (reserve le 25/03)

Superbagnères

26/03/2020 (reserve le 27/03)

Auron

Les demandes d’inscription et/ou de participation aux jurys doivent être adressées à :
The requests for registration and/or participation on juries should be sent to :
Monsieur Marc VERNIER
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Montagne
B.P. 2428
38034 GRENOBLE CEDEX 2
+ 33 (0)4 57 38 65 33
marc.vernier@isere.gouv.fr

