
 
 

 

 

Qualification au pilotage  

du Tandemski Tessier (TST) 
 

Note préliminaire : le Tandemski® est un appareil piloté, portant le passager et le pilote, destiné aux personnes 
entièrement dépendantes sur la neige (ne pas confondre avec d'autres fauteuils parfois assistés par un skieur 
ayant ses propres skis : Gms®, Dual-ski®, Bi-Unique® etc.) ; le pilotage du Tandemski est l'objet unique de la 
présente formation qualifiante, réglementairement obligatoire à son utilisation en stations.  

 

1. Lieu et dates de la présente session :  

AURON, du 14/12 au 18/12/19 

 

2. Eligibilité : ouvert aux titulaires d’un BE de métier de montagne  

3. Objectifs : 

Obtention de l'attestation de capacité obligatoire pour le pilotage du TST en stations, par : 

• Pilotage du Tandemski avec aisance et sécurité, et utilisation des télésièges.  

• Connaissance de la maintenance nécessaire au Tandemski. 

• Apprentissage de l’écoute de la personne handicapée et des précautions à prendre par rapport à son handicap. 

• Acquisition de connaissances concernant les aspects réglementaires, de tous ordres. 

 

4. Emploi du temps : 

 9h – 12h 12–13h 13h – 17h 17h – 18h 

J 1 présent. et maintenance du TST  Repas virages 1 & 2 (étrier) - TS à vide Aspects médicaux 

J 2 Télésiège en charge  Repas virage 3 (poussée pied) Règlements 

J 3 virage 4 (double prise de carres)  Repas virage 5 (affiné) - premiers dérapages Bilan technique 

J 4 pente forte : virage 6 (pendulaire)  Repas dérapage en biais - transferts Feed-back formation 

J 5 Perfectionnement des éléments techniques 
Conclusion, 

bilans 
  

 

5. Coût : 
Les frais pédagogiques (hors hébergement/repas, remontées mécaniques et autres frais personnels) sont de 725 € par 

inscrit pour la session avec 5 personnes minimum, payables sur place, sans le forfait remontées (prévoir les cartes 

professionnelles éventuelles).  

6. Organisation : 

• Le stage est ouvert à 12 candidats maximum pour un minimum de 2 formateurs ; 

• Pour un éventuel dossier de demande d’aide auprès des organismes de formation professionnelle (Agefice), utiliser la 

fiche descriptive jointe (Page 3). 

• Tout le matériel spécifique est fourni gratuitement mais chacun amène son équipement de ski personnel, dont des 

chaussures pour la conduite du TANDEMSKI® prévoir une paire de chaussures type randonnée sur glacier avec la 

cheville maintenue pour les pointure à partir du 40, et obligatoirement des chaussures de snowboard pour les pointures 

inférieures à 40 de façon à chausser correctement les palettes de frein du TANDEMSKI®: le pilotage est impossible en 

chaussures de ski habituelles. Se munir également d’une photo d'identité (pour les forfaits) et d’une clé de 13 (plate ou à 

pipe) pour les réglages du matériel. 

• Les fiches de demande d'inscription (jointes) sont à retourner, complètement remplies, avant le 10 novembre 2019 à :  

Loisirs Assis Evasion, 266 impasse Boesna 74190 Passy, avec le chèque de règlement et les 2 photos d’identité. 
Chaque candidat accepté sera ensuite convoqué. L’association se réserve le droit d'annuler la session si les conditions 

l'imposent (dont : nombre de candidats insuffisant). 

 

Pour tous renseignements : 

Frédéric BOUNIOL, 266 Impasse de Boesna, 74190 PASSY    

e-mail :   muriellandsmann-lae@yahoo.fr 

 

Passy, juillet 2019. 
 

 



 

  

Devis et plan de formation 
 

 

 

 

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

 

Intitulé de la formation : 
Qualification au pilotage du Tandemski® 

Type de formation : 
Formation qualifiante ouverte aux titulaires d’un BE des métiers de montagne. 

Durée : 
36 heures 

Lieu et Dates : 
 AURON, du 14/12 au  18/12/19 

 

Objectif, contenus, programme : 
Obtention de l'attestation de capacité obligatoire pour le pilotage du Tandemski en stations, par : 

• Pilotage du Tandemski avec aisance et sécurité, et utilisation des télésièges.  

• Connaissance des réglages et de la maintenance nécessaires au Tandemski. 

• Apprentissage de l’écoute de la personne handicapée et des précautions à prendre par rapport à son handicap. 

• Acquisition de connaissances concernant les aspects réglementaires, de tous ordres. 

Emploi du temps : 

 9h – 12h 12–13h 13h – 17h 17h – 18h 

J 1 présent. et maintenance du TST  Repas virages 1 & 2 (étrier) - TS à vide Aspects médicaux 

J 2 Télésiège en charge  Repas virage 3 (poussée pied) Règlements 

J 3 virage 4 (double prise de carres)  Repas virage 5 (affiné) - premiers dérapages Bilan technique 

J 4 pente forte : virage 6 (pendulaire)  Repas dérapage en biais - transferts Feed-back formation 

J 5 Perfectionnement des éléments techniques 
Conclusion, 

bilans 
  

 

Devis (Frais pédagogiques) : 
725 € pour les 36 heures de formation, non soumis à la TVA, comprenant la présence permanente de deux formateurs, 

celle des intervenants ponctuels, la fourniture des divers documents pédagogiques. Le matériel spécialisé est fourni 

gratuitement. Les frais de Remontées et l'hébergement/repas ne sont pas compris. 

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

 

Organisation : 
Loisirs Assis Evasion, 266 Impasse de Boesna, 74190 PASSY    

e-mail :   muriellandsmann-lae@yahoo.fr 

 

Passy, juillet 2019, 

 

Le Directeur de Loisirs Assis Evasion, 

Frédéric BOUNIOL. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
Merci de renseigner l'ensemble du document lisiblement, 

Votre inscription ne pourra être validée si celui-ci n’est pas entièrement complété et signé. 
 

 

Nom :  ...................................................................................      Prénom : ........................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................................................................ 

Mobile :  .……………………………..               E-mail : ……………………………………………………..…………....   

Organisation/entreprise : ……………………………………………………..… Fonction : ……………………………... 

Règlement de la totalité du montant à l'inscription :   Montant  :  ...... ................................. €                1   Inscription groupée        
     

Chèque n° ............................................................ Banque : …………………………….….………   Daté du. …………….………...... 
 
Nom et Adresse de facturation : 1 coordonnées citées au-dessus,  sinon : ...................................................................................................... 

   …………........................................................................................ 
Qui prend en charge le coût de votre formation : 
 
1  Vous-même à titre individuel et à vos frais / ou votre association dans le cadre de votre bénévolat 

1  Votre entreprise pour la formation de ses salariés 

1  Des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur ou gestionnaires des fonds de formations)  
Et si oui, dans le cadre □  D’un contrat de professionnalisation 
 □  D’un congé individuel de formation (CIF) 
 □  D’un compte personnel de formation (CPF) 
 □  Des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d’emploi 
 □  D’autres dispositifs (plan de formation, période de professionnalisation,…) 

1  Des fonds d’assurance formation de non-salariés 

1  Des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissement public) 

1  Des pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques :  □  Instances européennes 
 □  Etat 
 □  Conseils Régionaux 
 □  Pôle emploi 
 □  Autres ressources publiques 
 

 

 

Dates de la formation : ................................................................    Lieu de la formation :.................................................................. 
 

 
Conditions : 

- Le pilotage du TANDEMSKI® est réservé aux personnes ayant une bonne condition physique ainsi qu’un sens des responsabilités 
leurs permettant d’apprécier les risques pour le passager dont il aura la charge.  
- La formation est réservée aux personnes de plus de 16 ans. Pour les mineurs, la signature de l’attestation de formation par les 
parents est obligatoire. 
- Pour la conduite du TANDEMSKI® prévoir une paire de chaussures type randonnée sur glacier avec la 
cheville maintenue pour les pointures à partir du 40, et obligatoirement des chaussures de snowboard pour 
les pointures inférieures à 40 de façon à chausser correctement les palettes de frein du TANDEMSKI®. 

- Les frais d'hébergement/restauration et forfaits de remontées mécaniques ne sont pas compris. 
- Se munir d’une clé de 13, casque de ski (obligatoire), gants, masque/lunettes et habillement de ski. 
- Joindre 2 photos d’identité et le règlement de la formation avec ce bulletin d’inscription. 
 

 
 

Le lieu et l'heure de RDV vous seront communiqués dans votre convocation par mail. 
 

Dans le cadre des activités de LAE, nous sommes amenés à faire des photos qui peuvent être diffusées sur nos supports de 
communication (flyers, Facebook, Site Internet, presse,…). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur nos photos, merci de cocher la case 
ci-après :     Je n’accepte pas 

 A  ...................................  le ..................................        Signature :  
 
 

Demande à retourner à : Loisirs Assis Evasion - 266 impasse de Boesna - 74190 Passy 
avec le chèque de règlement à l'ordre de Loisirs Assis Evasion. 


