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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  
Standardiser la téchnique 
Formation des profs de ski 
 
Objectifs AESS  
Unifier l’organisation des ESS 
Promotion des ESS 
Prévention des accidents 
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Histoire. 

Développement des deux associations 
 

 la collaboration s’est intensiviée 

 Dérégulation des lois cantonales 

 Unifier la formation des profs de ski au niveau 

national 

 Mise en place la formation profs de snowboard 

 Mise en place la formation profs des sports de 

neige 
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Fusion IASS et AESS 6.9.2002 
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Faits et chiffres 

 Plus de 14’000 jours de 

 perfectionnement par an 

 Über 11’000 jours de formation 

 par an 

 14’000 membres individuels 

 170 écoles membres 

 43 associations et institutions 
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Faits et chiffres 

 250’000 hôtes par saison dans les  

ESS 

 200’000 hôtes dans la Swiss  

Snow League/ Swiss Snow Academy 

 3.3 mio d’heures d’enseigne- 

ment vendues par saison 

 70% hôtes suisses 
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Heures vendues par discipline 

 90% Ski 

 5% Snowboard 

 3% Nordic 

 2% Telemark/ autres 
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Enseignement collectif 

enfants/adultes 

Adultes 

Enfants 
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Répartition collectif - privé 

collectif 

privé 

Privé et collectif 
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Une forte équipe 

 130 experts Swiss Snow 

Education Pool 

 

 20 experts Swiss Snow  

Demo Team 

 

 14 collaborateurs à Belp 

 

 Head of Education 

 avec 8 chefs de disciplines 
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Structure SSSA: Organigramme 2017/18 
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Structur de formation 
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Thème de perfectionnement 2017/2018 
«Accompagnement touristique centré sur les expériences» 

Academy 29 

Securité et gestion du risque 
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Projet «Accompagnement  

touristique centré sur les expériences» 
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Nouveautés en matière de formation 
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Stage de Backcountry avant le module VT 

Nouveautés en matière de formation 
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Nouveautés en matière de formation 
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Nouveautés en matière de formation 

Le cours de samaritain est remplacé par le 

cours «Secouriste niveau 1 IAS» 

 

 

 

 

 

 

 

Les certificats de samaritain délivrés jusqu’à présent 

resteront valables 
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Ordonnance sur les activités à risque (ORisque) 

 
Acivités soumises à autorisation 
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Risikoaktivitätengesetz 

Achtung: 

Die Bewilligung für Schneesportlehrerinnen und 

Schneesportlehrer berechtigt zum Begleiten von Kundinnen 

und Kunden im Rahmen der genannten Aktivitäten unter der 

Voraussetzung, dass die sachgerechte Gesamtbeurteilung 

durch die Schneesportlehrerin oder den Schneesportlehrer im 

Einzelfall für das betreffende Gebiet gemäss dem aktuellen 

Stand des Wissens höchstens ein geringes Lawinenrisiko 

ergibt. 

  

Die Sorgfaltspflichten sind einzuhalten. 
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Renouvellement de l’autorisation liee aux 

activites a risque 

Jusqu’au 31.12.2019, c’est un timbre CP de la SSSA 

valable qui permet de renouveler l’autorisation. 

 

Dès le 01.01.2020, il faudra avoir suivi un CP 

Backcountry de la SSSA en vue du  

renouvellement de l’autorisation. 

 

N.B. Pour les renouvellements 

d’autorisation à partir du 01.01.2020, 

il s’agira de prévoir la fréquentation d’un CP  

Backcountry à temps pour permettre un renouvellement. 
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Remplacement de l’Accord intercantonal sur les 

écoles supérieures spécialisées par le financement 

fédéral axé sur la personne 

• A partir de 2018, le montant des subventions aux 

examens fédéraux sera augmenté. 

 

• Les personnes passant l’examen professionnel 

pourront demander des subventions aux frais de 

cours qu’elles auront déjà payés directement 

auprès de la Confédération. 
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Film Subjekt 
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Remplacement de l’Accord intercantonal sur les 

écoles supérieures spécialisées par le 

financement fédéral axé sur la personne 

Exemples de subventions aux frais de cours jusqu’à 

l’examen professionnel: 
 

Ancienn., à travers l’AESS (canton): jusqu’à 

CHF 2424.00 

Nouveau, avec le financement axé sur la personne 

(Confédération): jusqu’à CHF 4940.00 

Certains cantons continuent à accorder un soutien 

financier supplémentaire. 
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Application: financement axé sur le sujet 

(Confédération) 

Les subventions fédérales sont versées une fois 

l’examen professionnel fédéral passé (même en cas 

d’échec). 

 

• Demande soumise à la Confédération directement 

par les participants aux cours, avec, à l’appui, les 

factures payées des coûts des cours pour les 

modules préparatoires de la SSSA (selon liste) 
 

• Taux de subvention : 50% des coûts des cours pris 

en compte (dès CHF 1 000.-) 
 

• Condition: domicile en Suisse 
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Financement de transition 

 De la part de l’employeur (école de ski) 

• Contrat avec l’employé 

 De la part de la Confédération 

• Droit à la subvention: justificatif que l’impôt fédéral 

est mois que 88.- 

• Justificatif des coûts des cours pris en compte 

payés, d’un montant de 3 500 francs au moins 

• Avoir l’intetion de passer l’examen du Brevet 

Fédéral dans les 5 années à venir (si ce n’est pas le 

cas, la subvention allouée doit être remboursée)  

• EP passé: le montant restant éventuel est versé 
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Reconnaissances J+S pour les 

enseignants de sports de neige de la SSSA 

(10-20 Jahre) 
(5-10 

Jahre) 

 

Cours de 
base J+S 
(moniteur 

J+S 

Ski/SB) 

 

 

(10-20 ans) 

 

Moni-
teur 
J+S 

Sport 
des 

enfants 

 

 

 

(5-10 
ans) 

Cours 
d’intro-
duction  

Sport des 
enfants 

 

2 jours 

 

 

 

 

 

 

Kids Instructor 
SSSA 

(ou niveau plus élevé) 

Cours d’introduction de 
moniteur pour 

enseignants de la SSSA 

Une journée 



Seite 31 



Seite 32 

SSSA prix membres: 18.-   /   SSSA prix non membres: 22.-  
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Homepage 

www.swiss-ski-school.ch 

http://www.swiss-ski-school.ch/
http://www.swiss-ski-school.ch/
http://www.swiss-ski-school.ch/
http://www.swiss-ski-school.ch/
http://www.swiss-ski-school.ch/
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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.  
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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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Evénement «Venez tester nos professeurs de ski»  

du 16.12.2017 

Objectifs: 

• Améliorer le degré de 

visibilité des ESS 

• Faciliter l’accès à des 

leçons de ski  

• Proposer des expériences 
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Apprendre à skier en 3 jours 
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Promotion SSS à la radio RTS 

• novembre – décembre 2017 

• le météo est présenté  

par les ESS 

• campagne VS/VD/GE/FR/NE 
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Nouveaux partenariats 

• Ovo – Ovo Track 

• 10% de rabais pour 

membres TCS 

• Conditions spéciaux chez 

Migrol pour membres de 

SSSA 
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Professeur de sports de neige 

avec brevet fédéral 

• Formation homogène 

 

• Polysportivité 

 

• Passerelle possible 
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Ce que la reconnaissance a apporté 

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

avec plus de 5‘200 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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VOIES DE FORMATION REGLEMENTEES PAR LE SEFRI  
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2 ans 
 

3 ans 
 

4 ans 
 

Attestation fédérale 

AFP 

Certificat fédéral de 

capacité CFC 

 

Certificat fédéral de 

capacité CFC 

 

Offre de formation Titre reconnu 
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brevet fédéral 
Examens 

professionnels (EP) 

diplôme fédéral 

maîtrise fédérale 

Examens professionnels 

supérieurs (EPS) 

diplômé ES Ecoles supérieures 

(ES) 
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Structure examen professionnel 2018 

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral 
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Tous les informations pour 

l’examen prof. fédérale 2018.  
 

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

professionnel-federal.htm 

 

 

15.-18.10.2018 Sursee 

(Durée 1 jour) 
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http://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.htm


Seite 46 

Travail individuel 

Important: 

- Dates 

- Délais d’ inscription: 01.05. - 22.06.2018) 

- Remise du travail individuel: 31.08.2018 

- Formalité (règlements) 

- Travail indépendant, pas copié 

  =>exemples 
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Questions sur l’examen 

professionnel? 
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