
 

 

 
 
 

Swiss Mountain Sports  
Crans-Montana 

 
propose : 

 

SMS Ski Academy  
 

 

 
 

Date de l’appel d’offre : 
 

 

20.11.2016  
 

Entrée en fonction : 
Durée/fin :  

 

03.12.2016 
31.03.2017 

 

Discipline principale : 
 

Ski / 

Snowboard 
 

Statut de formation : 
Langue(s) : 
 

formation 
fr, en, it 

 

Contact pour candidature 
 

Swiss Mountain Sports 
Yves Caillet, directeur 
Route du Parc 3 
3963 Crans-Montana  
 

tél.  +41 (0)27 480 44 66  
e-mail info@sms04.ch  
web www.sms04.ch  

 

 

SMS Ski Academy – QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 

La SMS Snow Academy offre une occasion de démarrer votre carrière dans l'industrie dynamique et 
excitante des sports d’hiver au sein d’une école de ski officielle, sise à Crans-Montana. L'objectif de 
l'académie est de proposer une formation de moniteur de ski et de snowboard professionnelle et 
dynamique, le tout dans une atmosphère décontractée, afin de préparer les participants à une 
future entrée dans le cursus de formation suisse ou pour leur donner une solide et large compétence 
en matière d'enseignement des sports de glisse.  
 

Suivre une telle formation est une excellente opportunité pour les candidats qui désireraient partir 
faire leurs degrés au sein des organismes suisses qui délivrent les diplômes de professeurs de ski et 
de snowboard (SSSA / SSBS), hautement reconnus à travers le monde et grâce auxquels d'excellentes 
perspectives d'emploi sont offertes.  
 

Nos candidats sont des moniteurs de ski (…et non des clients) qui suivent la vie réelle d’une école 
de ski, à l’exception qu’ils suivent une formation plus poussée durant toute la saison. Il s’agit là 
d’un investissement qui permet néanmoins de maximiser sa saison entre formation et expériences 
pratiques et réelles et de s’ouvrir de larges perspectives futures dans cette activité.  
 

Tendez vers ce haut niveau de qualification en suivant les cours de formation de début décembre 
jusqu’à la fin mars, dans la station de Crans-Montana, connue pour être l’une des 5 premières 
stations de ski de Suisse.  
 
 

DESCRIPTION DE L’ACADEMIE  
 

L’académie prévoit :  
 

- 180 heures de formation réparties entre le début décembre et la fin mars,  
 

- un programme de formation s’articulant sur 2 phases. La première comprend 16 jours de 
formation accélérée afin de préparer les candidats aux premiers enseignements (stages 
pratiques) correspondants aux vacances scolaires de Noël. La seconde phase débute courant 
janvier pour l’approfondissement des concepts abordés lors de la première phase) ; technique, 
méthodologie et pédagogie de l’enseignement du ski (et du snowboard), 

 

- 6 évaluations et 10 théories réparties sur l’ensemble des 4 mois, 
 

- une participation financière des candidats, mensuelle, à faibles coûts, comprenant forfait de ski 
à la saison, formation, stage pratique (200 heures),  

 

- de manière optionnelle l’hébergement (studio en collocation) et 60 heures de cours de langue 
(français /anglais), 

 

- A partir de la 201ème heure, les heures travaillées sont rémunérées selon le contrat. 


