
 

Formation d'accompagnant  

au skieur assis en Uniski, Dualski autonome,  

Kartski et Dualski piloté 
 

    Session 2018/2019 
 

Accès 
Les titulaires d'un test ESF (3e étoile au moins et datant de moins de 3 ans), si possible ayant déjà une expérience pratique. 

 

Objectif 
Capacité à assister et accompagner en sécurité des skieurs assis sur le terrain, sans prérogative pédagogique. 

 

Durée, dates et lieu 
36 heures organisées en 4,5 jours à AURON. 

  

Contenus 
♦ Présentation des matériels  

♦ Notions de réglages et installation du skieur assis  

♦ Utilisation des télésièges  

♦ Information générale sur les remontées mécaniques  

♦ Pilotage du Dualski piloté 

♦ Réglementation et évacuation verticale 

♦ Accompagnement et sécurité sur les pistes et sur les remontées mécaniques. 

♦ Notions de maintenance et entretien 

♦ Notion technique de correction sur les premières évolutions d'un skieur assis. 
 

Emploi du temps : 

 9h – 12h 12–13h 13h – 17h 17h – 18h 

J 1 
Initiation Uni/Dual Autonome 

Prise de téléski 
Repas Initiation Dualski piloté 

Contrat Dualski 

Retour sur la journée 

J 2 
Continuité progression Uni/Dual Autonome  

Télésiège en charge  
Repas Initiation Kartski 

Théorie 

Règlementation des RM 

J 3 
Perfectionnement Uni/Dual autonome 

Virage coupé  
Repas Perfectionnement au Dualski piloté Théorie médicale 

J 4 Spécificités  public amputés / mal voyants  Repas Uni/Dual Autonome 
Feed-back / bilan 

formation 

J 5 
Approfondissement selon le niveau de chacun 

Dualski piloté / Uni/Dual Autonome / Kartski 

Conclusion, 

bilans 
  

 
 

Prérogatives 
Pas de responsabilité pédagogique mais une aide dans la mise en place et le déroulement en sécurité de la séance, hors pilotage, 

sous la responsabilité technique et pédagogique d’un cadre diplômé. 

Pour le Dualski piloté, l’accompagnement d’une personne en situation de handicap sur les pistes et aux remontées mécaniques. 

 

Organisation de la formation 
Elle sera assurée par un formateur de l’association Loisirs Assis Evasion ; le matériel adapté est fourni.  

Frais pédagogiques : 700€ par stagiaire ; chacun pourvoit en sus et par lui-même à ses déplacements et hébergement et 

restauration. La journée est consacrée à la pratique sur la neige, les aspects théoriques étant traités en soirée. 
LOISIRS ASSIS EVASION 

Statut : Association Loi 1901,  Agréée Jeunesse&Sports n° 74S0604, N° Siret 448 412 866 00015 

Adresse : 266 Impasse de Boesna, 74190 PASSY - 06 73 39 81 78 - e-mail : muriellandsmann-lae@yahoo.fr 

Organisme de formation enregistré sous le N° 82 74 02365 74, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 

Inscriptions 
Auprès de  Loisirs Assis Evasion, 266 Impasse de Boesna, 74190 PASSY, muriellandsmann-lae@yahoo.fr avec la fiche ci-

dessous, plus 2 photos d’identité, le chèque de règlement de 680€ à l'ordre de la Loisirs Assis Evasion, et la photocopie du test. 

 

Convocation 
  

lieu à reconfirmer au préalable 



 
 

Devis et plan de formation 
  

Bénéficiaire:  ……………………………………………………………………………………….……………… 

Intitulé de la formation : 
Accompagnant au skieur assis en Uniski, Dualski non piloté et Skikart. 
 

Accès 
Les titulaires d'un test ESF (3e étoile au moins et datant de moins de 3 ans), si possible ayant déjà une expérience pratique. 
 

Objectif 
Capacité à assister et accompagner en sécurité des skieurs assis sur le terrain, à piloter un Dualski avec une personne handicapée comme 

passager, sans prérogative pédagogique.  
 

Durée, dates et lieu 
36 heures organisées en 4,5 jours à AURON. 
  

Contenus 

♦ Présentation des matériels  

♦ Notions de réglages et installation du skieur assis  

♦ Utilisation des télésièges  

♦ Information générale sur les remontées mécaniques  

♦ Pilotage du Dualski piloté 

♦ Réglementation et évacuation verticale 

♦ Accompagnement et sécurité sur les pistes et sur les remontées mécaniques. 

♦ Notions de maintenance et entretien 

♦ Notion technique de correction sur les premières évolutions d'un skieur assis. 
 

Emploi du temps : 

 9h – 12h 12–13h 13h – 17h 17h – 18h 

J 1 
Initiation Uni/Dual Autonome 

Prise de téléski 
Repas Initiation Dualski piloté 

Contrat Dualski 

Retour sur la journée 

J 2 
Continuité progression Uni/Dual Autonome  

Télésiège en charge  
Repas Initiation Kartski 

Théorie 

Règlementation des RM 

J 3 
Perfectionnement Un,i/Dual autonome 

Virage coupé  
Repas Perfectionnement au Dualski piloté Théorie médicale 

J 4 Spécificités  public amputés / mal voyants  Repas Uni/Dual Autonome 
Feed-back / bilan 

formation 

J 5 
Approfondissement selon le niveau de chacun 

Dualski piloté / Uni/Dual Autonome / Kartski 

Conclusion, 

bilans 
  

La journée est consacrée à la pratique sur la neige, les aspects théoriques étant traités en soirée. 
 

Prérogatives 
Pas de responsabilité pédagogique mais une aide dans la mise en place et le déroulement en sécurité de la séance, hors pilotage, sous la 

responsabilité technique et pédagogique d’un cadre diplômé. Pour le Dualski piloté, l’accompagnement d’une personne en situation de 

handicap sur les pistes et aux remontées mécaniques. 

 

Devis (Frais pédagogiques) : 
Frais pédagogiques : 700 € par stagiaire ; chacun pourvoit en sus et par lui-même à ses déplacements, hébergement et restauration. Les frais 

de remontées mécaniques ne sont pas inclus. 

 

Organisation de la formation 
Elle sera assurée par un formateur de l’association Loisirs Assis Evasion ; le matériel adapté est fourni.  

La journée est consacrée à la pratique sur la neige, les aspects théoriques étant traités en soirée. 

LOISIRS ASSIS EVASION 

Statut : Association Loi 1901,  Agréée Jeunesse&Sports n° 74S0604, N° Siret 448 412 866 00015 

266 Impasse de Boesna, 74190 PASSY - 06 73 39 81 78 - e-mail : muriellandsmann-lae@yahoo.fr 

Organisme de formation enregistré sous le N° 82 74 02365 74, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
Passy, octobre 2018. 

 

Frédéric BOUNIOL, Directeur de Loisirs Assis Evasion, 

 

 
 

 

 

 

 


