
 

 

 

 

Communiqué aux médias       Belp, le 31.1.2019 

7000 professeurs de sports de neige prêts à l’action 
 
Après le premier moment-phare de la saison - les vacances de fin d’année -, qui ont déjà 
assuré aux Ecoles Suisses de Ski une bonne fréquentation, les quelque 
7000 professeurs de sports de neige de ces établissements sont à présent en attente de la 
haute saison. 
 
Les Ecoles Suisses de Ski ont entamé la saison d’hiver sur une note robuste. Chaque hiver, les 
153 écoles de ce type ont le plaisir d’accueillir 250 000 hôtes, et de leur transmettre leur savoir et 
leur passion. Pour accomplir ceci, il faut des professionnels. 
 
La formation des professeurs de sports de neige – bien plus que le goût des sports de 
neige 
Chaque année, l’association faîtière Swiss Snowsports offre formation et perfectionnement à 
quelque 7000 professeurs de sports de neige dans les disciplines Ski, Snowboard, Télémark et Ski 
de fond. Depuis le début de la saison, 600 participants ont déjà terminé avec succès le cours de 
Kids Instructor en Ski et en Snowboard; ils se tiennent à présent au garde-à-vous pour prendre en 
charge les jeunes hôtes des Ecoles Suisses de Ski.  
 
Toute personne décidée à suivre la formation de professeur de sports de neige dans son 
ensemble aura amassé au moins 140 jours de formation. Ce que beaucoup ignorent, c’est que, 
seules, la passion des sports de neige et une technique solide ne suffisent pas pour mener à bien 
cette formation. L’apprentissage de compétences méthodologiques et pédagogiques s’avère tout 
aussi essentiel. En plus de maîtriser un premier engin, chaque professeur de sports de neige doit 
suivre une formation de base sur un deuxième engin et une formation en avalanches de dix jours. 
Ses connaissances en langues étrangères sont également testées. A ceci s’ajoutent des cours de 
samaritain qui assurent une approche flegmatique lors d’une urgence, ainsi qu’une formation 
générale en tourisme et en droit. Pour terminer, comme dans les autres formations 
professionnelles, il s’agit de réussir un examen professionnel écrit, qui dote du brevet fédéral 
quelque 120 professeurs de sports de neige par an. 
 
Fortes de cette formation d’excellent niveau, les Ecoles Suisses de Ski sont en mesure de 
s’adapter aux besoins des hôtes, qu’ils soient novices ou experts. Ainsi, il est utile de savoir que 
même d’excellents amateurs de sports de neige pourront élargir leur palette technique dans ces 
établissements. 
 

Pour davantage d’informations et de photos sur Swiss Snowsports et les Ecoles Suisses de 

Ski, cliquez sur: https://www.snowsports.ch/fr.html; https://www.swiss-ski-school.ch/fr/  

 

En cas de doute ou de question, les médias peuvent s’adresser à: 
SWISS SNOWSPORTS 

Riet R. Campell: 079 424 35 55, riet.campell@snowsports.ch  

Gaby Mumenthaler: 079 301 34 08, gaby.mumenthaler@snowsports.ch  
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