
 
 

STAGE D’APPLICATION DURANT STAGE ASPIRANT GUIDE 2  

SKI DE RANDONNÉE & SKI HORS-PISTE 
   

Stage réservé aux personnes majeures (+ de 18 ans) 
         
 

REUNION INFORMATION MERCREDI 20 JANVIER A 16 H A L’ENSA  
JEUDI 21 JANVIER ET VENDREDI 22 JANVIER 2021 = 210,00 € 

Lieu : Vallée de Chamonix et environs 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
 
 

NOM : ............................................................………………………………………………………………….... 
(Nom de naissance suivi du nom d’épouse) 
  

PRENOM : .......................................................DATE de NAISSANCE : ...................................................         
 
LIEU de NAISSANCE : ………………………..............................................................Dép : ……............... 
 

SITUATION SCOLAIRE ou PROFESSIONNELLE : …………..............................................................…. 
 

................................................................................................…………………........................................... 
 

ADRESSE : ...................................................................................................................……………………. 

C.P - VILLE : .....................................................   N° de portable : ..............……………............…............ 

 

Email : ..............……………............….........................................................................................................     
  

OBLIGATOIRE :  
 Licence : FFME ou FFCAM (CAF) ou Carte Club « Au Vieux Campeur » 
 Assurance responsabilité civile personnelle  
 Certificat médical de – d’1 an de non contre-indication à la pratique du ski de 
randonnée, ski hors-piste 

  

- Prix de ce stage: 210,00 € (105 €/jour). Il vous sera demandé de régler ce montant par virement 

UNIQUEMENT si votre candidature est retenue. La sélection sera opérée à partir du 23/12/2020 (fin des 

inscriptions). Vous recevrez une confirmation dans les jours suivants. Le paiement par virement de ce 

stage vaudra inscription. Un désistement pourra intervenir au plus tard 7 jours avant le début du stage soit 

le 14 janvier 2021. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible (sauf justificatif médical). 

Ce stage ne comprend pas le logement, ni le repas du midi, ni le forfait des remontées mécaniques. 

 

OBJECTIF : Être « client » des stagiaires aspirant guide lors de sorties en ski de randonnées et ski hors-

piste sous la responsabilité des professeurs de l’ENSA. 

 

NIVEAU DEMANDÉ : Flèche de bronze. Être capable de skier en toutes neiges (poudreuses, croutée, 

neige dure) et sur tous types de terrain (terrain glaciaire, terrain accidenté). Une bonne résistance physique 

est demandée (être capable de maintenir un effort à la montée pendant 3 à 4 heures). 

Si le niveau technique en ski ou en montée ne correspondait pas au niveau attendu, le professeur aura la 

possibilité de demander aux participants de quitter le stage dès le 1er jour (remboursement du 2ème jour). 

 
MATÉRIEL : – Skis de randonnée en bonne état –  Chaussures de ski/rando – Peaux – Couteaux – DVA 

– Pelle – Sonde – Casque – Crampons – Piolet – Votre baudrier – Vêtements adaptés à la pratique du ski 

de randonnée – Votre Ski-Pass de la Vallée de Chamonix si vous le possédez 

Possibilité de location dans les magasins de sport à Chamonix
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LISTE DES RANDONNÉES EN SKI  
DEJA REALISEES (pas obligatoire)  
 

1/ ........................................................................... 11/ ............................................................................ 
  
2/............................................................................ 12/ ............................................................................ 
  
3/ ........................................................................... 13/ ............................................................................ 
  
4/............................................................................ 14/ ............................................................................ 
  
5/ ........................................................................... 15/ ............................................................................ 
  
6/ ........................................................................... 16/............................................................................. 
  
7/ ........................................................................... 17/ ............................................................................ 
  
8/ ........................................................................... 18/ ............................................................................ 
  
9/ ........................................................................... 19/ ............................................................................ 
  
10/.......................................................................... 20/ ............................................................................ 
 
Nombre d’années de pratique en SKI : 
NIVEAU EN SKI :   

 SKIEUR MOYEN  
 SKIEUR PASSE PARTOUT SANS STYLE MAIS EN SÉCURITÉ  
 SKIEUR EXPERT  

 
  

Niveau d’ANGLAIS à l’oral :   bilingue       intermédiaire       débutant  
 
Les candidats maitrisant parfaitement l’anglais, seront prioritairement retenus pour ce stage. 
  
     Fait à…………………………………….  le………………………......... 
                                                

Signature 
 
 
 
 
 
 

A RETOURNER AVANT LE 23/12/2020 

 
Par email de préférence à nelly.deperraz@ensm.sports.gouv.fr 
 
Ou par courrier à :  

E.N.S.A 

À l’attention de Nelly DEPERRAZ 
35 route du Bouchet 

B.P. 24 
74401 CHAMONIX Cedex 1 

 
 
Ou directement à l’ENSA au bureau numéro 7, à gauche après l’entrée. 
        
Renseignements techniques : M. J-Sébastien KNOERTZER – jean-sebastien.knoertzer@ensm.sports.gouv.fr 
Votre contact pour les dossiers : Mme Nelly DAVID-DEPERRAZ – nelly.deperraz@ensm.sports.gouv.fr 
Tél. 04 50 55 30 22  
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