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Faits et chiffres 

 
Plus de 14’400 membres individuels 
 
 
166  écoles membres 
 
 155 écoles licenciées  
 
41  associations et institutions affiliées 
 (Swiss-Ski, Suisse Tourisme, … etc.) 
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Histoire 

1927  1er  loi sur les moniteurs de ski (Ct. GR) 

1928 Fondation «Interassociation Suisse pour le ski» 

 (IASS) 

1933  1er cours d’instructeurs ski et 1er cours de  directeurs 

 d’écoles 

1933/34  déjà 54 écoles de ski et 100’000 leçons  

 d’une demi-journée 

1934  Fondation de l’AESS 
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Histoire 

2 associations 

 

Objectifs IASS :  - normes en technique du ski 

                  - formation des instr. de ski 

 

Objectifs AESS :- uniformisation de   

      l’organisation des ESSS 

         - promotion des écoles de ski 

         - prévention des accidents 
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Histoire 

Poursuite du développement des deux 

associations IASS et AESS 

- la collaboration s’intensifie 

- déréglementation des lois cantonales 

- formation uniforme des professeurs de ski 

- dév. de la formation de prof. de snowboard 

- dév. de la formation de prof. de sp. de neige 
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Histoire 

Fusion le 6.9.2002, à Leysin 

 

Suite logique d’une collaboration de longue date. 

+ = 
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Off Snow 
 
 13 personnes avec emploi permanent à Belp 
 (Education / marketing / service et administration) 
 

 Comité / L’organe responsable / direction / 
commissions / group de travail 

Collaborateurs Swiss Snowsports 
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On Snow 
 
 Plus que 140 personnes à temps partiel  

 
 8 chef de discipline (y. c. Demoteam-Coach) 

 
 Environ 130 membres dans l’ Education Pool 

 
 18 membres au Demoteam 

Collaborateurs Swiss Snowsports 
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Organigramm 2016/2017 
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 Nouveautés formation 

 

 Best Practice / Swiss Snow League (Academy) 

 

 Marketing 

 

 Loi sur les activités à risque 

 

 

News 2015/16 
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Adaptions de la formation  

 Dès 2018: la prise en charge des contributions à 

la formation passe des cantons à la 

Confédération 

 Ont droit à une contribution les personnes 

ayant rempli les conditions d'admission à 

l'examen professionnel fédéral. 
 

 Jours d‘introduction reconnu pour J+S-dès le Kids-

Instructor 
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Structure de la Formation 
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Swiss Snow League 

  Swiss Snow Academy 
 

 Nouveau booklet avec plan d’enseignement remanié 

 Liste des critères avec définition des objectifs 

 Vidéos sur la page SSSA 

 Vidéos sur la page Youtube 

 Enregistrement online des membres de la Swiss Snow 

Academy 

 Idées pour l’enseignement du ski – Best Practice 
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SSSA prix membres: 18.-   /   SSSA prix non membres: 22.-  
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Collaboration entre Swiss Snowsports et Swiss-Ski 

Le plan d'apprentissage 

reprend la structure de la 

SSLE-SSAC 

Basé sur le développement des 

athlètes défini par Swiss Olympic  

Swiss Snow Academy: 

Black League Prince 

Red League 

Blue League 

Swiss Snow Kids Village 
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S’inscrire sur «myAcademy» 

http://academy.schweizer-skischule.ch/  

http://academy.schweizer-skischule.ch/
http://academy.schweizer-skischule.ch/
http://academy.schweizer-skischule.ch/
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Up-date Swiss Snow League 

Swiss Snow Academy - accès: 
 

Une fois que l’élève a terminé la Swiss Snow League, 

il/elle reçoit la carte „Swiss Snow Academy Card“. 

Cette carte donne l’autorisation de visiter la Swiss 

Snow Academy.  

 



Seite 22 

Swiss Snow Academy Card 

• Key-Card pour Skipass 

• Accès aux offres 

• Offres des partenaires http://academy.schweizer-skischule.ch/ 
Swiss Snow Academy Number: 4444 

Passwort: 4444 

http://academy.schweizer-skischule.ch/
http://academy.schweizer-skischule.ch/
http://academy.schweizer-skischule.ch/
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• Homepage 

• Videos des differentes levels 

 

 

 

Up-date Swiss Snow League 

http://www.schweizer-skischule.ch/de/ 

http://www.schweizer-skischule.ch/de/
http://www.schweizer-skischule.ch/de/
http://www.schweizer-skischule.ch/de/
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Social Media 

Youtube Video’s: 

- Ski: Ski with Style 

- Snowboard: Trickdiary 

 

 

Facebook: 

- Swiss Snowsports: ww.facebook.com/snowsports.ch 

- Swiss Ski School www.facebook.com/swissskischool 
 

 

NOUVEAU: 

Conseils sur les disciplines d’examens 

 

 

http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/videos/ski-with-style.html
http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/videos/ski-with-style.html
http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/videos/ski-with-style.html
http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/videos/ski-with-style.html
http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/videos/trickdiary.html
http://www.facebook.com/snowsports.ch
http://www.facebook.com/swissskischool
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Serment du Grütli des Ecoles  

Suisses de Ski, 29.10.2016 
 
Promesse des directeurs d’écoles à tous les hôtes 

pour la saison 2016/2017: 

 

Les professeurs de ski suisses vous apprennent à skier 

en l’espace de trois jours. 

 

Si nous manquons à notre promesse,  les Ecoles 

Suisses de Ski vous offreront un cours de 

rattrapagegratuit. 



Seite 26 

Flyer sur la promesse 
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Impressions 
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OFFRE OVOMALTINE POUR LES 

ECOLES SUISSES DE SKI 

28 
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Collaboration avec OVO 

Pour la saison 2016/2017 

 

1. Ovo met à dispositon des échantillons gratuits qui 

peuvent être distribués aux clients. En 

contrepartie, les ESS doivent installer un «OVO 

Point» et les drapeaux OVO. 

 

2. «Ovo-Track»: Ovo met à disposition gratuitement 

tout le matériel nécessaire pour intégrer le «Ovo-

Track» dans l’école de ski. 
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Collaboration avec Ovo 

Détails pour le «Ovo-Track»: 

 Un parcours particulier, qui contient des éléments 

principaux de la Red League 

 L’ambassadeur de le «Ovo-Track» est Didier Cuche 

 Après avoir fait le parcours, l’inscription «Ovo» est visible 

dans la neige 

 Les écoles suisses de ski doivent mettre le parcours en 

pratique et l’intégrer dans les leçons 

 Les écoles suisses de ski reçoivent le matériel nécessaire 

gratuitement 
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Nouveau site Swiss Ski School 

 Le même layout que le site bleu SSSA 

 Mise en ligne: avant le début de la saison 

 Langues: allemand/français/anglais 
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Palette de produits Snowli en  

vente chez  

Intersport 

L’assortiment 

s’enrichit chaque 

année. 
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Offre spéciale Giro 

 

 Rabais unique de 40% 

sur le casque et les 

google Giro pour les 

membres actifs de SSSA 

 

 Commande au moyen du 

formulaire (Extranet) 
 

 Cet offre est valable jusqu’au 31.12.16 
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Snowli Pixi-Büchlein 
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Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit 
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Loi sur les activités à risque (LRisque) 
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Loi sur les activités à risque (LRisque) 

 

La Loi règle : 

-Champ d‘application 

-Devoirs de diligence 

-Autorisation 
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Ordonnance sur les activités à risque (ORisque) 

 

L‘Ordonnance règle : 

 

-Les activités soumises à 

  autorisation 

 

-Règlementation pour les titulaires     

  de l‘autorisation 

 

-L‘obligation de formation continue 
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Ordonnance sur les activités à risque (ORisque) 

 
Acivités soumises à autorisation 
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Loi sur les activités à risque 

Attention: 

L’autorisation pour les professeurs des sports de neige donne droit 

à l’accompagnement des clients dans le cadre des activités 

mentionnées ci-dessus, sous la contrainte que l’évaluation globale 

appropriée des professeurs des sports de neige, dans un cas 

précis dans la région concernée, évoque un faible risque 

d’avalanche selon les connaissances actuelles.  

 

Il faut respecter les devoirs de diligence 
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Questions sur Swiss Snowsports? 
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Reconnaissance fédérale de la 

profession 

 À l’époque réglé par les cantones (pas 

homogène) 

 

 Prof. de sports de neige avec brevet fédéral 

depuis 2006 

 SEFRI (jadis BBT (de)) = Secrétariat 

 d’Etat à la formation, à la recherche et à 

 l’innovation 
 (Centre de compétence de l’ état) 
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VOIES DE FORMATION REGLEMENTEES PAR LE SEFRI  
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Attestation fédérale 

AFP 

Certificat fédéral de 

capacité CFC 
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capacité CFC 
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brevet fédéral 
Examens 

professionnels (EP) 

diplôme fédéral 

maîtrise fédérale 

Examens professionnels 

supérieurs (EPS) 

diplômé ES Ecoles supérieures 

(ES) 



Seite 47 

Ce que la reconnaissance a apporté 

• Formation homogène 

 

• Polysportivité 

 

• Passerelle possible 

 

• Base pour la réglementation de la 

profession (Base pour la loi sur les activités à 

risques; UE sans règlement) 
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Ce que la reconnaissance a apporté 

 
• Amélioration de l‘image de la profession, fort Lobby 

avec plus de 5‘100 prof. de sports de neige avec BF 
 

• Amélioration de la qualité dans les écoles de sports 
de neige 
 

• Reconnaissance homogène des formations 
étrangères 
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Structure de la Formation 
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Tous les informations pour 

l’examen prof. fédérale 2017.  
 

http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-

professionnel-federal.htm 

     à la mi-mai online 

 

16.-19.10.2017 

Nottwil 

(Durée 1 jour) 

 

 

 

 

 

http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm
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Structure examen professionnel 2017 

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral 

Etat avirl 2014. Organe responsable: SWISS 

SNOWSPORTS 
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Travail individuel 

Important: 

 

- Dates (délais d’ inscription: 23.06.2017) 

- Formalité (règlements) 

- Travail indépendant, pas copié 

 

  =>exemples 
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Questions sur l’examen 

professionnel? 
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Merci! 


