
Formation pisteur secouriste 1er degré Ski Alpin 

LES RÔLES DU PISTEUR SECOURISTE ALPIN 

• Prévention et entretien sur le domaine skiable : 

balisage et  jalonnage, protection contre les dangers, suppression des dangers lorsque cela est possible, damage par les 

engins à skis, ouverture et fermeture des pistes, déclenchements artificiel des avalanches, prévision du risque d'avalanche, 

entretien et remise en état du matériel attribué au service, patrouille, rapport journalier. 

• Les secours actifs : 

évacuation sur les pistes et hors-piste, secours en avalanche, participation aux évacuations téléportées, recherches des 

personnes disparues (de jour et de nuit) dans le domaine skiable, renfort des équipes de secours en montagne, permanence et 

coordination des secours, entretien du matériel de secours. 

• Accueil et information 

 

Condition d'accès à la formation Pisteur 1er degré 

• Etre âgé de 18 ans 

• être titulaire du test technique de ski, avec sa validité de moins de 2 ans. Pour l'obtention du test de ski : Il est nécessaire 

d'avoir un bon niveau de ski toute neige, tout terrain, une bonne condition physique et d'être titulaire de la Flèche de Vermeil. 

• être titulaire du PSE1 et PSE2 à jour de recyclage de la formation continue. 

• Vous pouvez passer ces diplômes par l'intermédiaire de notre association (appelez nous au 04 79 33 95 66) ou par 

l’intermédiaire d’autre associations agrées par le ministère de l’intérieur.  Exemple : SDIS, croix rouge, ADPC... 

• Pour les lycéens : des lycées préparent aux métiers de la montagne et au métier de pisteur secouriste : Réseau des 

Biqualification  

 
Durée de la formation et Coût de la formation 

Le cursus de la formation s'étale environ sur 4 semaines : 

- une semaine ½ sur les connaissances techniques relatives à l’environnement des domaines skiables et du milieu de la montagne. 

- une semaine ½ pour la formation spécifique alpin, concernant les techniques de sauvetages et de secourisme adaptées au milieu. 

La réglementation du travail, l’accueil de la clientèle. L’étude de la neige, des avalanches, de la météorologie de montagne. 

Voir en détail le cursus de la formation pisteur, sur le site du CRET à Briançon : 

 http://www.cret-cci.com/formation_pisteur_secouriste/cursus_ps.pdf 

Le coût de la formation est d'environ 1500€ si vous ne disposez pas d'aides financières. Concernant les aides financières, les centres 

de formation vous aiguilleront sur les démarches à suivre. 

Important Financement formations PSE : si vous faîtes un dossier de demande de financement pour la formation Pisteur,quelque 

soit l'organisme, vous avez la possibilité d'y inclure également une demande pour la financement du stage PSE, même si les 2 

organismes sont différents. Il suffit d'y inclure les devis et programme de formation des 2 organismes et/ou des 2 formations. 

Contactez-nous pour plus d'infos. 

 
Adresses Centre de Formation : 

Pour les PSC1 et les PSE1 et PSE2 

• ANPSP 

Tél : 04 79 33 95 66 

email : anps@anps.asso.fr 

• La Chamoniarde 

Email : secourisme@chamoniarde.com 



• La Croix Blanche Chamonix 

Tel : 06 13 88 76 14 

http://croixblanche-chamonix.fr/ 

Pour la formation au brevet national de pisteur secouriste 1er degré, option alpin,  contactez selon les régions : 

• Alpes du Sud : CRET 

36 avenue de la République - BP 44 - 05105 Briançon cedex 

Tél : 04 92 21 27 33 - Fax : 04 92 20 10 56 - email : formation@cret-cci.com         http://www.cret-cci.com 

• Alpes du Nord : GRETA Savoie - agence Albertville 

Tél : 04 79 31 13 80 ou 04 76 95 97 88 

gretatv@ac-grenoble.fr 

• Pyrénées : GRETA 

rue du Comminges - 65016 Tarbes cedex 

Tél : 05 62 44 64 64 - Fax : 05 62 53 14 11 

• Vosges : IPM 

16 rue Charles de Gaulle - 88400 GERARDMER 

Tél : 03 29 60 90 91     http://www.vosges.cci.fr 

 
Calendrier des formations : 

Alpes du Sud, CRET de Briançon - Sessions 2014/2015 

• Session Automne : 24 novembre au 19 décembre 2014 à Montgenèvre (05) 

• Session Printemps : 23 mars au 17 avril 2015 à Serre Chevalier (05) 

• Tests techniques (précédés de 4 jours de préparation) : 30 janvier 2015 et  20 mars 2015 à Serre Chevalier 

Pour plus d'informations, contactez le CRET : http://www.cret-cci.com ou email ou Tél : 04 92 21 51 93 

Vosges, I.P.M. Gérardmer 

• Session hiver : 2014/2015 

PSE1/PSE2 : 2 sessions organisées avant la formation pisteur, contactez l'IPM pour les dates 

FORMATION COMMUNE : 12/01/2015 au 16/01/2015 

FORMATION SPECIFIQUE : 19/01/2015 au 06/02/2015 

Test technique : 09/01/2015 (Précédé de 2 jours de préparation) 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 03 29 60 90 91 - contact par email  - site internet :  http://www.vosges.cci.fr 

Alpes du Nord, GRETA 

• Vous pouvez contacter le GRETA de Villard de Lans au 04 76 95 97 88 

- TEST TECHNIQUE 

- FORMATION COMMUNE 

- FORMATION SPECIFIQUE 

 


