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Swiss Snowsports 

• Histoire 

• Faits et chiffres 

• Structure SSSA 

• Educational structur 

• News Formation 

• Plan d’apprentissage/ Academy 

• Courant projets marketing 

• L’examen prof. fédérale  
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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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Fusion IASS et AESS 6.9.2002 
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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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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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Organigramme 



Seite 14 

Une forte équipe 

• 130 experts Swiss Snow 

 Education Pool 

 

• 20 experts Swiss Snow  

 Demo Team 

 

• Head of Education 

 avec 8 chefs de disciplines 

 

• 14 collaborateurs à Belp 
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Thème de perfectionnement 2018/2019 
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Download Academy 

Thème de perfectionnement 2018/2019 
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Accompagnement touristique dans les Ecoles 

Suisses de Ski centré sur les expériences 
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Enthousiasmer les hôtes 
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Structure de formation 
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Modules à choix 

 
Dorénavant, en plus des formations du deuxième engin, 

trois nouveaux modules à choix seront disponibles : 

 

 

 Freeride , Race , Freestyle 
 

 
L’objectif de ces trois modules est de proposer aux 

enseignants de sports de neige des spécialisations 

additionnelles en fonction de leurs intérêts et de leurs 

compétences. 

 

 



Seite 21 

Modules à choix 



Seite 22 

Modules à choix 
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Modules à choix 
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Modules à choix 
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Dates des cours 

Cours de formation et 

de perfectionnement SSSA 
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren

/files/education/09_Ausbildungskurse_18-

19.pdf 

 

Tableau de recherche et 

de filtres des cours de 

perfectionnements 

disponible en ligne  

http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/files/education/09_Ausbildungskurse_18-19.pdf
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/files/education/09_Ausbildungskurse_18-19.pdf
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/files/education/09_Ausbildungskurse_18-19.pdf
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/files/education/09_Ausbildungskurse_18-19.pdf
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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 
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Entrée en vigueur de l’ordonnance sur les 

activités à risque entièrement révisée 

Date d’entrée en vigueur: 1er mai 2019 

 

Modifications principales: 

• Les descentes hors-piste autorisées présentent 

désormais au plus le degré de difficulté D (difficile; 

anciennement: AD, assez difficile). 

• Le critère de la limite forestière a été aboli. 

• Suppression du seuil des 2300 francs 
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Ordonnance sur les activités à risque 

(ORisque) 
Acivités soumises à autorisation 

Vieux!!! 
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Acivités soumises à autorisation 

Ordonnance sur les activités à risque (ORisque) à partir de 1. mai 2019 
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Informations sur le renouvellement de 

l’autorisation liée aux activités à risque 

Justificatif jusqu’au 31.12.2019: timbre CP de la 

SSSA valable 

 

 

 

 

Justificatif dès le 01.01.2020: CP Backcountry de la 

SSSA suivi 
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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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TV Spot 
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Financement axé sur la personne (Confédération) 

Depuis 2018, le soutien publique pour l’examen 

fédéral a été augmenté et unifié au niveau national. 

 

Les personnes ayant participé à l’examen fédéral 

peuvent ensuite demander directement leur 

subvention auprès de la confédération. 

 

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/la-formation-professionnelle-superieure/financement/teilnehmende-und-absolvierende.html
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Financement axé sur la personne (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 axé sur la personne (Confédération) 

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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Financement de transition 

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

• Contrat avec l’employé 

 

 De la part de la Confédération 

• Demande de subventions partielles avant le 

passage de l’examen fédéral 

• Impôt fédéral direct < 88 francs 

• Justificatif frais de cours > 3’500 francs 
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• Website SSSA: 
http://www.snowsports.ch/fr/formation/ 

informations-generales/soutien-financier.html 

 
• Website SEFRI 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/ 

la-formation-professionnelle-superieure/ 

financement/teilnehmende-und-absolvierende.html 

 

• Vidéo SEFRI: 
https://www.youtube.com/watch? 

time_continue=5&v=CZPTLZSMU4o 

 

 

 

Financement axé sur la personne (Confédération) 

http://www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/soutien-financier.html
http://www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/soutien-financier.html
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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‘400 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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Struktur Eidgenössische Berufsprüfung 2019 

Schneesportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis 
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Tous les informations pour l’examen prof. 

fédérale 2019.  
 

https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-

formation/examen-professionnel-federal.html 

 

 

14.-17.10.2019 Nottwil 

(Durée 1 jour) 

 

 

 

 

 

https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
https://www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-professionnel-federal.html
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Travail individuel 

• Délais d’ inscription: 01.05. - 21.06.2019) 

• Remise du travail individuel: 30.08.2019 

• Formalité (règlements) 

• Travail indépendant, pas copié 

  =>exemples 
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Questions sur l’examen professionnel? 
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