MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS
PÔLE NATIONAL DES METIERS DE L’ENCADREMENT DU SKI ET DE L’ALPINISME - DDJS ISERE

CALENDRIER EPREUVE TECHNIQUE C.T.T.
SAISON 2020 – 2021

1ère période : de décembre 2020 à février 2021
PRE-AFFECTATION

Organisé
par

Dates de
l'examen

MONDE

du 14/12/20
au 18/12/20

DRDJSCS 69

(18/12 jour de réserve)
du 28/01/21
au 29/01/21

DRDJSCS 31

(29/01 jour de réserve)
du 28/01/21
au 30/01/21

DRDJSCS 13

(30/01 jour de réserve)
du 01/02/21
au 05/02/21

DRDJSCS 69

(05/02 jour de réserve)

Inscription

Lieu
d'examen

du 17/10/20
au 17/11/20

Alpe d'Huez

du 17/10/20
au 17/11/20

Superbagnères

du 17/10/20
au 17/11/20

Serre-Chevalier

du 17/10/20
au 17/11/20

Alpe d'Huez

du 06/02/21
au 11/02/21

Les Ménuires

du 06/02/21
au 11/02/21

Auron

du 06/02/21
au 11/02/21

Superbagnères

du 06/02/21
au 11/02/21

Alpe d'Huez

2ème période : de mars à avril 2021
MONDE
DRDJSCS 69

du 15/03/21
au 19/03/21
(19/03 jour de réserve)

DRDJSCS 13

du 22/03/21
au 24/03/21
(24/03 jour de réserve)

DRDJSCS 31

du 25/03/21
au 26/03/21
(26/03 jour de réserve)

DRDJSCS 69

du 29/03/21
au 31/03/21
31/03 jour de réserve)

Les candidats doivent s'inscrire en passant par leur organisation professionnelle qui transmettra au
PNMESA à :
ESP : Los candidatos deben registrarse a través de su organización/asociación profesional, que enviará el NMESA a :

Marc VERNIER
DDCS ISERE / PNMESA
1 Rue Joseph Chanrion
Bat 2,
38000 Grenoble
Mail : marc.venier@isere.gouv.fr
Tel : 0619134866

La transmission de ce calendrier tient également lieu d'invitation pour les organisations
des pays membres qui souhaitent participer aux jurys et/ou y intégrer leurs ouvreurs.
Merci de contacter Marc Vernier (coordonnées ci-dessus) pour les modalités pratiques.
ESP : La emisión de este calendario también sirve como invitación a las organizaciones de los países miembros que deseen participar en los
jurados y/o integrar a sus responsables en los jurados. Por favor, póngase en contacto con Marc Vernier (datos de contacto arriba) para los detalles
prácticos.

Les candidats doivent s'inscrire en passant par leur organisation professionnelle qui transmettra au
PNMESA à :
ESP : Los candidatos deben registrarse a través de su asociación profesional, que enviará el NMESA a :

Marc VERNIER
DDCS ISERE / PNMESA
1 Rue Joseph Chanrion
Bat 2,
38000 Grenoble
Mail : marc.venier@isere.gouv.fr
Tel : 0619134866

La transmission de ce calendrier tient également lieu d'invitation pour les organisations
des pays membres qui souhaitent participer aux jurys. Merci de contacter Marc Vernier
(coordonnées ci-dessus) pour les modalités pratiques.
ESP : La emisión de este calendario también sirve como invitación a las organizaciones de los países miembros que deseen
participar en los jurados y/o integrar a sus responsables en los jurados. Por favor, póngase en contacto con Marc Vernier (datos
de contacto arriba) para los detalles prácticos.

