E.N.S.M. site de l’E.N.S.A
Service Formations
35, route du Bouchet
B.P. 24
74401 CHAMONIX
Tél. : 04 50 55 31 25
Fax : 04 50 53 47 44

INSCRIPTION
au DE Ski- moniteur national
de ski alpin spécialisé en
entrainement

SKIAL.2
CC

e.mail : laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr

A rendre avant le 30 avril 2020 à l’ENSA, à l’attention de Laurence GRIVEL
Je soussigné : NOM : ............................................…..

Prénom : ...........................................……..

Epouse : .................................................................……

Nat. : ........................ Sexe : .............…...

Date et lieu de naissance : ......................................….

Dépt de naissance : ...........................……

Photo
(à agrafer)

Adresse permanente :.................................................................................……………………………..
E-mail : …........................................................................................Téléphone : .............................…….

Sollicite mon inscription aux exigences préalables à l’entrée en formation du diplôme d’Etat de ski- moniteur
national de ski alpin spécialisé en entrainement
Organisée à :.Chamonix Mont Blanc

du 16 au 17 septembre 2020

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à :

le :

SIGNATURE

ATTESTATION DE DEPOT DE DOSSIER
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Pièces obligatoires du dossier à déposer à l’ENSA, accompagnées de la présente demande d’inscription


la présente demande d’inscription



une photographie d’identité récente



2 enveloppes timbrées pour envoi jusqu’à 50 g. et libellées à l’adresse du candidat (autocollantes 23x16)



une pièce justifiant de votre état-civil (photocopie d’un des documents suivants) :





carte nationale d’identité en cours de validité



passeport en cours de validité



livret de famille régulièrement tenu à jour



extrait de l’acte de naissance et revêtu des mentions relatives à la nationalité française

un certificat médical de non contre-indication à la pratique, à l’enseignement et à l’entraînement du ski alpin (datant de
moins d’un an à la date de cloture des inscriptions)



une copie du BEES du 1er degré, option ski alpin ou du diplôme d’Etat de ski- moniteur national de ski alpin



une copie du diplôme de traceur Régional délivré par la FFS



Une attestation de la Fédération française de ski certifiant:
-

un classement en point FIS inférieur ou égal à 75 points pour les femmes et 80 points pour les hommes dans une
des quatre disciplines suivantes : descente, slalom, géant, super géant
ou un classement de moins de 85 points pour les femmes et de moins de 90 points pour les hommes dans deux
des quatre disciplines suivantes : descente, slalom, géant, super géant.

Les candidats ne pouvant justifier du classement en point FIS prévu à la présente annexe peuvent bénéficier sur demande d’une dérogation accordé
par le directeur général de l’Ecole nationale des sports de montagne, site de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, après avis de la section
permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.



la fiche indicative de renseignements ci-dessous précisant le cas échéant une demande d’inscription dérogatoire (si les
points FIS ne suffisent pas).
Un dossier en 3 exemplaires portant sur l’expérience acquise par le candidat pendant son parcours sportif et
professionnel ainsi que sa motivation et son projet professionnel (délai de deux mois par rapport au dossier, à rendre
au plus tard le

30 juin 2020).

Il comprend 5 à 10 pages (hors page de couverture, sommaire, annexe et images d’illustration), dactylographiées,
numérotées et reliées, avec :
Une couverture cartonnée, mentionnant : Nom(s) et Prénom(s), Diplôme d’Etat de ski moniteur national de ski
alpin spécialisé en entrainement, Dossier d’inscription aux exigences préalables à l’entrée en formation, le nom
de la structure professionnelle du candidat.
Un sommaire (ne comptant pas dans les 5 à 10 pages)
Une première partie où le candidat décrit son parcours (scolarité, pratiques sportives, cursus universitaire,
professionnel). Il précise les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours
professionnel. Il met en relief un parcours et un engagement professionnel authentiques, portés par des
convictions en matière d’entrainement ou de formation de cadres.
Une seconde partie où le candidat se projette dans un avenir plus ou moins proche (entre 1 et 5 ans). Il propose
un plan de carrière professionnel en s’appuyant sur une réflexion argumentée et structurée. Cette partie permet de
présenter ses projets au sein de sa structure professionnelle ou des changements de structure pour s’orienter vers
de nouveaux objectifs.
Une troisième partie où le candidat présente l’intérêt qu’il porte à cette formation. Il doit développer les
motivations qui l’incitent à rejoindre ce cursus. Cette partie est aussi le moyen de s’assurer de la compatibilité de
cette formation avec les contraintes professionnelles de chaque candidat.
Le texte est dactylographié en double interligne maximum, corps (taille caractères 12), police Times New Roman
sur le recto d’une feuille 21 X 29,7. Chaque partie principale commence sur une nouvelle page. Chaque page
comporte une marge à gauche de 3 cm.
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FICHE INDICATIVE DE RENSEIGNEMENT

E.N.S.M.
Site de l’E.N.S.A
Service Formations
35, route du Bouchet
B.P. 24
74401 CHAMONIX
Tél. : 04 50 55 31 25
Fax : 04 50 53 47 44

Diplôme d’Etat de ski- moniteur national de ski alpin
spécialisé en entrainement
Faites-vous une demande d’inscription dérogatoire :
OUI – NON (rayer la mention inutile)

Si oui, en informer le coordonnateur de votre comité

e.mail : laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr

régional
Vous pouvez joindre à la présente fiche, toute attestation ou document que vous jugerez utile notamment en cas de demande
de dérogation (lettre de motivation, lettre de recommandation…)
Dans la mesure du possible, indiquez dates et durées dans vos réponses aux questions ci-dessous

Document à retourner à l’ENSA
avec le dossier d’inscription
Je soussigné : NOM : ......................................................... . Prénom : ................................................................
Epouse : ............................................................................

Nat. : ..............................

Sexe : .....................

Date et lieu de naissance : .................................................

Dépt de naissance : ...............................................

Adresse permanente : ............................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................

Téléphone : ...........................................................

Profession(s) : ........................................................................................................................................................
Diplômes de ski : ....................................................................................................................................................
Autres diplômes sportifs : ......................................................................................................................................
.. ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Etudes, formation, diplôme scolaires et universitaires : ........................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Sportif de haut-niveau :
Catégories :

Oui 

Non 

Elite 

Senior 

Jeune 

Reconversion 

Années : .................................................................................................................................................................

Niveau compétition en ski :

local 

régional 

national 

international 

Palmarès ski : .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Palmarès sportif en dehors du ski : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................

Expériences professionnelles :
Dans le ski : - enseignement : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
- entraînement : .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
- formation : ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dans d’autres sports : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Autres : ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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A titre d’information et afin d’organiser et d’adapter au mieux la
formation à vos différentes attentes, il serait intéressant de connaître
ce que vous souhaitez acquérir en suivant ce cursus :
NOM : .....................................................................

Prénom : ................................................................

THEMES

Merci de donner un ordre
prioritaire de 1 à 10

Du savoir-faire

Des connaissances théoriques

De la méthodologie

Des échanges d’expérience

Une « remise en question » (analyse, réflexion…) de
vos modes de fonctionnement

Des compétences (pratiques)

Un statut social

De l’organisation et du management

Un diplôme permettant des passerelles
(ex. : accès professorat de sport)
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